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Alain Delavie promu au grade de Chevalier du Mérite Agricole 

 

Le groupe Cambium Media, éditeur de Rustica, félicite chaleureusement 
Alain Delavie, son directeur des rédactions, pour sa promotion au grade 

de Chevalier du Mérite Agricole. 
  

  

 

Féru de botanique, cet agronome de formation cultive depuis toujours son amour de la terre et de la 
nature. 
Il n’a de cesse de promouvoir le jardinage au naturel dans les colonnes du magazine hebdomadaire 
leader du jardinage, Rustica, dont il est le directeur des rédactions. 
 
Maitre composteur à ses heures, il est également l’auteur de nombreuses ouvrages et essais dont le 
dernier en date, « Inventez les jardins de demain » publié aux Editions Rustica. 
 
Les amateurs de jardin le connaissent bien et suivent les précieux conseils qu’il prodigue au sein de 
son blog « Paris Côté Jardin » et lors de ses chroniques radios sur Sud Radio pour « Tous au jardin » 
et 100% Radio une radio digitale des régions du Sud-Ouest de la France. 
 
Cette distinction qui a été conférée par Julien de Normandie Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation vient honorer un travail constant et expert dédié aux bienfaits de la nature. 
De quoi commencer l’année sur une touche positive. 
 
Alain Delavie, directeur des rédactions Rustica : « Je suis très honoré par cette distinction que je reçois 
comme un encouragement pour continuer plus que jamais à m’impliquer et agir en faveur de la transition 
écologique et contribuer à la transmission des savoirs faire du jardinage au naturel » 
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À propos de Cambium Media           

 
Le groupe Cambium Media affiche une audience globale de 13 millions de contacts à travers une offre multicanale print, 
digital, vidéo et events. Cambium Media est l’acteur de référence de l’univers de la Maison via ses 4 marques media : 
 

Rustica, le leader du jardinage au naturel 
Un hebdomadaire, un trimestriel et des hors-séries, diffusés à plus de 8 M d’exemplaires par an 
Rustica.fr, le site jardin le plus puissant avec une audience de 6,5 M de visiteurs uniques et 37 M de pages vues par mois.  
 

Système D, Bricolage et Rénovation de la maison 
Un mensuel et un trimestriel avec près de 1 M d’exemplaires vendus par an 
et un site, SystemeD.fr : 2,5 M. de visiteurs uniques et 8,3 M de pages vues par mois.  
 

MaisonBrico.com, le pure player d’astuces pratiques et du petit bricolage facile pour la maison, près de 1 million de 
visiteurs uniques et 2,7 M de pages vues par mois. 
 

Cdéco.fr, le pure player déco inspirationnel et pratique 
 

Et L’Agence La Sève : production de contenus, de conseils SEO et de création et animation de sites. 
 

 (Sources : OneNext 2021 - Google Analytics 2020) 
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