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1: La presse professionnelle  horticole
Rédacteur : André BOSSIERE
Vous êtes ou vous allez être à l'issu de vos formations
respectives Jardiniers Paysagistes ou Horticulteurs en
productions diverses. Vous aurez à rester informés sur
l’actualité,  les évolutions et les tendances du marché
professionnel. Plusieurs revues existent, aussi bien en
version papier qu’en version numérique.  

 Le CDI du lycée ne manque pas d'exemplaires de ces
revues. Parmi elles nous pouvons en mettre en avant
quelques unes :

- Profession Paysagiste 
Les  éditions  Bionnay  éditent  ce  magazine  depuis
Lacenas,  dans  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Il
s’adresse  à  tous  les  paysagistes  qui  créent  et
entretiennent  parcs  et  jardins.  Dans  le  monde  du
paysage  il  est  une  référence  et  permet  à  17  000
lecteurs par mois de se renseigner sur la profession.
Les  différents  thèmes  proposés  couvrent  toutes  les
facettes de la  vie  d’une entreprise d’espaces  verts  :
actualités,  conjoncture,  hommes  et  entreprise,
interview,  matériels  &  fournitures,  arbres  et  plantes,
clôtures  et  portails,  pavages  et  dallages,  éclairages,
designs, juridiques, etc. 

- Les Cahiers du Fleurissement
Édité  également  pas  les  éditions  Bionnay  et  en
partenariat  avec  le  CNVVF  (Conseil  National   des
Villes  et  Villages  Fleuris)  ce  magazine  concerne
davantage  les  élus  et  jardiniers  qui  réalisent
l’aménagement  paysager  des  villes,  ainsi  que  les
techniciens et membres du jury « Fleurs et Paysages »
qui contribuent à l’embellissement et au cadre de vie
des communes françaises.
Le  magazine  représente  un  réseau  de  12000
communes inscrites au concours national et met ainsi
en avant l’actualité des villes fleuries, les inspirations
des communes, ainsi que les pratiques et expériences
dans le domaine, afin de permettre l’amélioration de la
qualité de vie des territoires et de mettre en avant les
lieux touristiques.
Bien  qu’il  soit  adressé  principalement  aux
professionnels  exerçant  pour des mairies,  il  en reste
cependant très intéressant pour tous les professionnels
des  espaces  verts.  En  effet,  on  y  découvre  les
tendances en termes de végétaux, de mobilier urbain,

de  techniques  d’entretien…C'est  aussi  l'un  des  rares
magazine  qui  met  en  lumière  des  agents  des
collectivités territoriales pour leur savoir faire, ainsi que
des élus ayant portés de beaux projets de valorisation
de leur territoire. Si la technique n'est pas absente de
cette  parution  le  volet  humain  et  le  partage  d'une
passion commune en sont l'ossature.

- Le lien Horticole 
Est-il  encore  besoin  de  présenter  ce  magazine ?  La
référence dans le domaine ! 
Ce magazine historique du secteur horticole de plus de
50  ans,  a  refait  peau  neuve  en  2019.  Longtemps
hebdomadaire,  il  est  devenu  mensuel.  Au  même
moment, le site internet a été repensé et modernisé, en
termes d’actualité, d’annuaire mais aussi de vidéos, et
la newsletter est désormais plus complète.
Quelque soit  votre spécialité, tous les aspects de nos
métiers  y  sont  évoqués.  Une  rubrique  « Offres
d'emploi » y est très intéressante. 
 
- Openfield : la revue ouverte sur le paysage !
Cette revue en ligne, sans version papier, depuis 2013
se  présente  plutôt  comme  une  revue  généraliste
ouverte autour du paysage.  Il  s’agit  donc d’une revue
accessible  à  tous  et  davantage  grand  public.  Revue
ouverte signifie “participative”, un espace de publication
est ouvert  à tous. Paysagistes, urbanistes, mais aussi
les  jardiniers  du  quotidien  ou  usagers  des  parcs  et
jardins. 
Son but de permettre la libre expression autour du mot
“paysage”.

- Jardins de France
ll  s’agit  de  la  revue  officielle  de  la  SNHF,   Société
Nationale  d’Horticulture  de  France  qui  diffuse  les
connaissances  et  savoir-faire  horticoles,  à  travers
différentes  activités  ;  visites,  voyages,  concours,
colloques et  publications.
La  revue  aujourd’hui  septuagénaire  paraît  selon  un
rythme trimestriel simultanément en version papier et en
version numérique. 
Une quinzaine de rédacteurs composent  le  comité de
rédaction : enseignants, chercheurs, professionnels du
jardinage, ainsi que plus de 200 auteurs bénévoles !
La SNHF, référence dans le secteur de l’horticulture et
du  paysage,  a  pour  but  de  promouvoir,  préserver  et
d’échanger  sur  le  domaine  horticole,  du  jardinier
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amateur,  aux  professionnels,  en  passant  par  les
écoles,  les  collectivités  ou  encore  les  entreprises
d’horticulture.

- Rustica
L'un  des  plus  anciens  magazines  hebdomadaires
consacrés  au  jardinage  à  destination  à  l'origine  des
habitants  de nos campagnes.  Elu  magazine  passion
2021, c'est un magazine qualifié de « Grand public) qui
ne néglige pas pour autant les articles de fond. Pour
l'anecdote,  Georges  Wolinski  dessinateur  assassiné
avec  ses  amis  à  Charlie  Hebdo  avait  débuté  sa
carrière  de dessinateur  de presse  en 1958  dans ce
magazine Rustica.

-  Hommes et Plantes :   La revue du CCVS et  des
passionnés du végétal !
Le  CCVS  est  le  Conservatoire  des  Collections
Végétales  Spécialisées,  c'est  donc  une  revue  à
destination des professionnels, des passionnés et des
collectionneurs.
Crée en 1992,  cette revue permet de découvrir, sur un
rythme  trimestriel,  l’histoire  des  plantes  dans  leurs
milieux naturels,  ou dans les collections,  d'apprendre
leurs origines, leurs voyages, leurs mille usages, sous
la plume d’experts et de collectionneurs. 
Hommes  et  Plantes  met  en  valeur  l’histoire  des
botanistes et des passionnés qui, au péril de leurs vies,
sont  allés,  dans  les  siècles  passés,  partout  dans  le
monde  chercher  des  plantes  destinées  à  nourrir,
soigner, parfumer, habiller les hommes ou embellir leur
quotidien. 

On y retrouve en le parcourant : 
-le  monde des collectionneurs  qui sauvent  de

nombreuses espèces, 
-la  vie  mouvementée  des  botanistes,

aventuriers du passé ou du présent, à l’origine de la
richesse de notre patrimoine végétal, 

-des  lieux  réputés  pour  leur  beauté  et  leur
intérêt botanique, 

-des  sites  et  des  végétaux  préservés  pour
maintenir  la  qualité  de  notre  environnement,  des
jardins de ville, 

-des  jardins  de  collections  pour  entrer  dans
l’intimité  des jardins botaniques les plus célèbres  de
France et d'ailleurs, 

-des chroniques qui nous racontent comment le
destin des hommes fut et reste lié aux végétaux, 

-des reportages au-delà de nos frontières sur
les hommes et les plantes dans le monde, 

-la place des plantes dans la peinture, ou dans
la littérature et les évènements 

-et les revues du monde végétal, 
-ainsi  que  les  fêtes  des  plantes  dans  les

régions.
Assez technique et fort  bien illustrée c'est une revue
que l'on garde !

- Les Carnets du Paysage
Publiés depuis 1998 par l'Ecole Nationale Supérieure
de Paysage et dotés d'une iconographie abondante et
en couleurs, les Carnets du paysage sont aujourd'hui

la  principale  revue  française  semestrielle  consacrée
exclusivement au paysage. 
Les  Carnets  du  paysage  ont  mis  en  œuvre  une
exploration  aussi  large  et  aussi  précise  que  possible
des réalisations, des idées, des œuvres et des projets
consacrés au paysage, en France et à l'étranger. Dans
le même domaine  Espace public et Paysage est une
parution  intéressante  en  terme  de  conception,  de
réalisation  et  de  gestion  des  espaces  verts  et  des
aménagements urbains.
  

2 : Portes ouvertes
Comme tous les ans, les proffesionnels accueuillent leur
clientelle,  l'occasion  de  présenter  les  nouveautés,  de
prendre  le  temps  de  faire  visiter  les  zones  des
exploitations  qui  sont  en  règle  générale  fermées  au
public.  Un  moment  de  découverte  souvent  allié  à  un
moment  de  convivialité.  En  tous  cas  un  moment  de
travail  intense pour préparer ces journées, aussi nous
souhaitons  bon  courage  à  tous  nos  collègues  qui
assurent les visites, les animations et les permanences. 

Aux Pépinières du Val d'Erdre à Saint Mars du Désert
ce sera les 7 & 8 Mai  prochain,  en espérant  que les
épisodes  successifs  de  Covid  qui  ont  passablement
perturbés  les  éditions  précédentes  ne  seront  qu'un
vieux souvenir ! En tout cas tout est organisé pour une
visite en toute sécurité.

Aux  établissements  Delhommeau,  Florian  Dominicy
repreneur de la structure vous accueillera le 30 avril et
le  1er  mai,  plus  de place pour  des vivaces nouvelles
avec pour but d'étonner les visiteurs et de déclancher
des  achats  coups  de  cœur.  La  collection  de
pélargoniums  compte 122 variétés.  Peut  être  pourez-
vous déguster des plantes commestibles,  une gamme
que  Florian  souhaite  développer.  Une  évolution  à
déguster qui sera présentée cette année au festival des
jardins de Chaumont sur Loire.
Les fuchsias y seront omniprésents comme d'habitude
avec des variétés toujours aussi splendides.
Ce  sera  l'occasion  d'y  rencontrer  Enzo  Defer  ancien
élève  du  Grand  Blottereau  qui  produit  des  plantes
carnivores  dans  une  partie  de  l'ancienne  structure
Delhommeau,  il  a  fait  grandir  sa  passion  et  son
entreprise « Les dents de la terre » pour vous proposer
des  plantes  carnivores  uniques,  de  grande  qualité  et
dans des formats insolites.

3 : Vente des productions des élèves

Comme tous les printemps, venez y nombreux !


	des ANCIENS ELEVES du LYCÉE HORTICOLE "LE GRAND BLOTTEREAU"

