La nouvelle année s’annonce pleine
de challenges et ponctuée de plusieurs
évènements marquants, dont les 60 ans
du label des Villes et Villages Fleuris !
Avec une fin d’année 2018 qui s’est
achevée sur une grave crise sociale et
environnementale touchant le pays, les défis
qui nous attendent pour 2019 sont de taille…
Mais bonne nouvelle : nous ne sommes
pas seuls pour y arriver ! De nombreux élus,
partout en France, mènent une politique
exemplaire, portent un discours engagé,
lancent des projets innovants pour le bienêtre de leurs concitoyens et pour la protection de leur environnement. A l’image de
Saint-Gilles-Vieux-Marché, qui a réaménagé
de façon qualitative son centre-village
avec une place prépondérante donnée
aux piétons et au végétal, ou de Saint-Privatde-Vallongue, élu “Meilleur village
pour la biodiversité” 2018, qui oriente
toutes ses actions municipales autour
de la préservation de la biodiversité.
Face au changement climatique, les élus,
accompagnés de l’expertise de leurs services
techniques, sont là pour partager
leur expérience et aider “leur prochain”.
“Pour que les élus parlent aux élus”,
ainsi devrait être la maxime de cette
nouvelle année 2019. En effet, en mettant
de côté les idéaux politiques, le poids
du discours d’un élu face à un autre élu,
sur des sujets de fonds comme les aspects
techniques, financiers et réglementaires
d’un réaménagement de centre-bourg
ou d’une création de jardins familiaux,
est d’envergure. Ainsi, profitez des rencontres
techniques organisées par les réseaux
départementaux et régionaux du label
des Villes et Villages Fleuris...
Celles-ci permettent d’échanger des conseils
pour des pratiques durables, à l’instar
de la plantation des pieds de mur ou
de la végétalisation des terre-pleins.
Echange et partage, pour une réussite
dans vos actions, c’est tout ce que nous
vous souhaitons pour 2019, où Les Cahiers
du Fleurissement s’attacheront à vous aider
encore davantage !
Martine Meunier

Rédacteur en chef

Sommaire

2019, placée sous le signe
du partage

n° 80 Janvier 2019

Edito

ACTUALITÉS

4

RENCONTRE AVEC
	
Alain Mars, directeur du CAUE des Hautes-Alpes

6

QUESTIONS À...
	
- Alain Givord, maire de Vonnas, village quatre fleurs
	
- Nathalie Hérard, directrice du CAUE du Lot-et-Garonne
EN DIRECT DES RÉGIONS & DÉPARTEMENTS

7

DÉPARTEMENT FLEURI
Puy-de-Dôme : l’environnement au cœur des préoccupations

8
10

PORTRAIT
Julien Briton : passion ‘paysage’

12

TECHNIQUES HORTICOLES
Régénérer les arbustes avec le recépage !

14

ECHOS DU CNVVF
- Valoriser l’identité locale
- Le sol, indispensable allié de nos plantations

16

CLIMAT & PLANTES
La biodiversité comme fil conducteur

20

FLEURS & PLANTES
- Belles grimpantes pour pieds de murs
- Végétalisation des terre-pleins, de nombreux avantages !

22

ESPRIT CRITIQUE
Massifs : simplifier et grouper !

26

PATRON DE MASSIF
Le Touquet, explosion pastelle

28

AMÉNAGEMENT
Lavaur : une place ‘meublée’

30

ANIMATIONS
Quimper : petit jardin pédagogique, grande récompense !

32

GESTES & PRATIQUES
- Engazonnement : des précautions pour les surfaces difficiles
- Oiseaux : quels gestes pour l’hiver ?
- Irrigation : un système innovant

34

Revue éditée par Les Editions de Bionnay 493 route du Château de Bionnay - 69640 Lacenas
SAS au capital de 140 800 € - RCS LYON 401 325 436
Principaux actionnaires : Poliphile SC et Equisetum SC - Principaux associés : Erick Roizard et Martine Meunier
Président-Directeur de publication : Erick Roizard - Directeur général-Directeur de rédaction : Martine Meunier
Dépôt légal à parution - Commission paritaire : 0522 T 90374 - ISSN : 2108-1743
Rédaction Secrétaire général de rédaction : Caroline Roy
Journalistes : Germain Granger, Marie Lemouzy, Marilyne Poudret - Infographie : Muriel Liénard
Tél. 04 74 02 25 25 - Fax. 04 37 55 08 11 - E-mail : redaction@cahiersdufleurissement.com
Photo de couverture © Commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché
Publicité Tél. 04 74 02 05 96 - Fax. 04 37 55 08 11 - E-mail : communication@cahiersdufleurissement.com
Abonnement Les Editions de Bionnay
Prix au numéro : 10 € - 1 an - 9 n°+ suppléments - France : 91 € TTC Hors France métropolitaine : 112 € TTC
493, route du Château de Bionnay - 69640 Lacenas - Tel. 04 74 02 25 25 - Fax. 04 37 55 08 11
leseditionsdebionnay@orange.fr - www.cahiersdufleurissement.com/sabonner
Impression - Imprimerie CHIRAT - 744, rue Sainte-Colombe - 42540 Saint-Just-la-Pendue
État de provenance du papier : Autriche (Gratkorn) - Taux fibres recyclées : fibres vierges non recyclées
Certification des fibres utilisées : 100 % PEFC - Eutrophisation ptot : 0.02 kg/tonne
Ce numéro comporte un encart librairie broché au centre

18

24

En aucun cas le magazine les cahiers du Fleurissment ne pourrait être
tenu pour responsable de toute omission d’une donnée ou d’une
information si intéressante qu’elle puisse être pour l’utilisateur ainsi
que de toute erreur ou lacune dans l’indication de tel produit ou telle
firme. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle,
par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente
publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue
une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions strictement
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective, et les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’oeuvre dans laquelle elles sont
incorporées (Loi du 11 mars 1957 - articles 40 et 41 et Code pénal
en son article 425).
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