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bien choisir sa
tronçonneuse
4 bonnes questions à se poser
Pour une raison ou pour une autre, vous allez utiliser une tronçonneuse : une
tempête a cassé une branche de votre arbre ? Vous vous préparez à couper le
bois de chauffage pour la cheminée ? Les basses branches de vos arbres vous
empêchent de bien tondre ?… Choisissez bien votre tronçonneuse, ainsi vous
travaillerez dans de bonnes conditions, en sécurité et avec efficacité.
Pour choisir, consulter notre dossier et les questions à vous poser :
1. Quelle est l’importance des travaux à réaliser ? Couper son bois de chauffage
et abattre un arbre ne sont pas des travaux de la même importance. Aussi, il
faut veiller à bien sélectionner votre matériel pour que ses performances
(cylindrée, puissance, poids de la machine…) soient raccord avec les travaux à
réaliser. Cependant, gardez à l’esprit que si la tâche vous semble au-delà de vos
compétences, des professionnels sont à même de vous aider.
2. Quels sont les types de travaux à réaliser ? Voulez-vous élaguer un arbre,
l’abattre ou couper des planches pour fabriquer des carrés au potager ? Pour
chaque utilisation vous trouverez un modèle spécifique adapté au diamètre de
coupe, à la puissance nécessaire, au type de bois, etc… Pour les travaux d’abattage,
la longueur du guide est primordiale mais plus il est long, plus la tronçonneuse
sera difficile à manier.
Les tronçonneuses sont classées par type de travaux : loisirs, polyvalentes,
paysagères, professionnelles et élagueuses.
• Les tronçonneuses de « loisirs » sont conseillées pour un usage occasionnel
(quelques heures par an) pour le bois de coupe/chauffage (10 à 30 cm de diamètre),
l’entretien du jardin, le petit bricolage.
• Les tronçonneuses « polyvalentes » sont conçues pour une utilisation
occasionnelle mais intensive pour réaliser l’entretien des parcs et domaines et
pour des travaux de bois de coupe de 20 à 40 cm de diamètre.
• Les tronçonneuses « paysagères » idéales pour une utilisation intensive et
régulière, sont plébiscitées pour des travaux de débitage et d’ébranchage jusqu’à
50 cm de diamètre et par les artisans.
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• Enfin, les tronçonneuses « professionnelles » sont utilisées par des personnes
chevronnées qui en font une utilisation intensive pour des gros travaux d’abattage
et spécifiques comme le billonnage ou encore de la coupe en volume au-delà de
50 cm de diamètre de coupe.
(suite page 2)
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choisir sa tronçonneuse

dossier

• Catégorie spécifique que celle de l’élagage, elles s’adressent aux professionnels
pour des travaux d’élagage dans les arbres et des soins arboricoles. Les élagueuses
Oleo-Mac dont le design est signé Giugiaro sont particulièrement ergonomiques et
équilibrées alliant parfaitement la puissance, la légèreté et la maniabilité.
3. Quelle est ma fréquence d’utilisation ? Occasionnelle ? Intensive ? Vous n’aurez pas
besoin de la même machine si vous utilisez votre tronçonneuse occasionnellement
pour couper un peu de bois de chauffage, ou si vous êtes un bûcheron dans l’âme. Les
petits travaux ponctuels que l’on effectue le dimanche nécessiteront du matériel facile
à utiliser, avec un démarrage simple et une prise en main ergonomique. Si vous ne
cherchez plus de prétexte pour sortir votre tronçonneuse, il vous faudra du matériel
résistant, robuste qui supporte les travaux à répétition dans un environnement
poussiéreux. L’entretien et la maintenance de la tronçonneuse seront des points
à examiner de près, et tous les facilitateurs présents sur le matériel seront bons à
prendre : accès facile pour nettoyer le filtre à air, tendeur de chaîne latéral…
4. De quel type d’alimentation ai-je besoin ? Électrique, à batterie ou thermique ?
Voilà encore un choix à bien soupeser. Une alimentation électrique est parfaite
pour une utilisation dans des zones habitées ou bien dans les espaces fermés et
une utilisation occasionnelle. Il n’y a pas de gaz d’échappement et les nuisances
sonores sont réduites : vos voisins vont vous apprécier. Une alimentation à batterie
vous permettra de travailler de façon occasionnelle, dans des espaces reculés, avec
ici aussi des nuisances sonores réduites pour une haute performance. De plus, les
nouveaux équipements Oleo-Mac vous permettent d’avoir une seule batterie pour
plusieurs outils au jardin : tondeuse, taille-haie, débroussailleuse et tronçonneuse.
Ces alimentations à batterie et électrique permettent une mise en route rapide et
facile.
Enfin, une tronçonneuse thermique vous apportera le confort d’utilisation et une
grande puissance de travail pour effectuer les tâches les plus ardues et une liberté de
maniement quel que soit le lieu. Pour une mise en route rapide et pour les personnes
pour qui le mélange carburants-huile-stabilisateur est une corvée ou un frein à l’achat
d’une machine thermique, sachez qu’il existe des mélanges prêts à l’emploi
qui vous garantissent un carburant de qualité et stable, dont les propriétés
sont moins nocives pour l’homme.
Pensez à l’Oleo-Mix Alkylate 2T qui se conserve jusqu’à 5 ans en bidon fermé
et jusqu’à 3 ans lorsque le bidon a été ouvert.

Puissance / Cylindrée

Les tronçonneuses Oleo-Mac, au-delà de leur variété et de leurs performances, offrent
de nombreuses options et labels de qualité.

Use

Friendly!

Matériel caractérisé par sa légèreté et sa forme compacte qui simplifie
au maximum le travail, convient également à des utilisateurs peu
expérimentés.
C’est un mécanisme à ressort au niveau du lanceur qui réduit l’effort
à fournir pour démarrer le moteur.
Vous n’aurez plus besoin d’affûter vos chaînes, c’est la tronçonneuse qui s’en
charge.

	Le remplacement de la chaîne et l’entretien en est facilité. Présent sur
les modèles emblématiques d’Oleo-Mac, la GS 350 C et la GS 650.
	L’interrupteur on/off retourne automatiquement sur la position de
démarrage chaque fois que l’on arrête le moteur pour éviter de noyer ce
dernier.
	Tendeur de chaîne latéral. Dispositif qui simplifie les opérations de
tension en évitant tout contact avec la chaîne.
Décompresseur. En réduisant le rapport volumétrique à l’intérieur du
cylindre durant la phase de démarrage, il permet d’obtenir une mise en
marche plus simple et sans effort.
Des instruments de travail conçus pour les professionnels, robustes
et puissants, ils offrent d’excellentes performances même dans des
situations critiques (températures, poussières, intensité etc..)
Pour préserver longtemps toutes les performances de votre machine, l’entretien
d’usage doit être fait régulièrement, de même la chaîne doit être régulièrement affûtée
et les pièces d’usure remplacées. Votre revendeur Oleo-Mac est un professionnel,
demandez-lui conseil pour choisir votre machine et confiez-lui vos opérations de
maintenance !
Enfin pour votre sécurité, portez-vos Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)
adaptés aux travaux de tronçonnage : pantalon, veste, gants contre les coupures,
chaussures, casques, oreillettes et lunettes.
On ne le répètera jamais assez, protégez-vous !

La gamme Oleo-Mac
Modèles

Les plus des tronçonneuses Oleo-Mac

Taille du guide

Tronçonneuses famille «LOISIRS»
GS 350C - 35 cm
GS 370 - 35 cm

Use

Friendly!

Use

Friendly!

GS 370PS - 41 cm Use

Friendly!

GS 200 E (électrique)
GS 220 (batterie)

Use

Friendly!

Use

Friendly!

1,5 kW / 2 ch.

Guide de 35 cm

1,6 kW / 2,2 ch.

Guide de 35 cm

1,6 kW / 2,2 ch.

Guide de 41 cm

200 W

Guide de 41 cm

36 volts

Guide de 30 cm

Tronçonneuses famille «POLYVALENTES»
GS 410CX - 41 cm

1,8 kW / 2,5 ch.

Guide de 41 cm

GS 440 - 41 cm

2,1 kW / 2,9 ch.

Guide de 41 cm

Tronçonneuses famille «PAYSAGÈRES»
GS 520

2,5 kW / 3,4 ch.

Existe en guide de 41, 46 et 51 cm

Tronçonneuses famille «FORESTIÈRES»
GS 650

3,5 kW / 4,7 ch.

Existe en guide de 46, 51 et 61 cm

962

3,5 kW / 4,7 ch.

Existe en guide de 46, 51 et 64 cm

GS 720

4 kW / 5,4 ch.

Existe en guide de 51 et 64 cm

GS 820

4,4 kW / 6 ch.

Existe en guide de 51 et 64 cm

Tronçonneuses famille «ÉLAGAGE»
0,9 kW / 1,2 ch.

Existe en guide de 25 et carving

GST 360

1,47 kW / 2 ch.

Existe en guide de 25 et 30 cm

PPX 271 (perche)

1 kW / 1,3 ch.

Guide de 25 cm

ʽʽ

Mots :
Praliner : enduire les racines de terre délayée dans de l’eau avant
de planter, pour faciliter la reprise.

ʽʽ
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GST 250

LA CITATION :

L’automne est une saison sage
et de bons conseils
Felix-Antoine Savard
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TENDANCES

la bruyère érica

pour colorer le jardin en hiver
En fleur sept mois dans l’année de septembre à mars, cette
vivace donne un effet de buisson à votre jardin et possède un
important pouvoir couvrant. Elle peut se cultiver en pot pour
prendre place sur vos terrasses et balcon.
La bruyère Erica nécessite peu d’entretien et comblera
joliment le manque d’herbe au pied de vos arbres.
De la famille des ericacées, cette vivace a pour origine
l’Europe, la Sibérie,  l’Afrique du Sud ou encore le bassin
méditerranéen en fonction des variétés. On en recense
plus de 600 espèces, parmi lesquelles la bruyère commune,
«Calluna vulgaris», la bruyère arborescente «Erica arborea»
et «Erica erigena», la bruyère de Cornouailles «Erica
vagans», la bruyère alpine «Erica carnea», la bruyère
cendrée «Erica cinerea», une bruyère idéale en couvre-sol
«Erica x darleyensis».

TENDANCES

La bruyère Erica apprécie un sol pauvre, acide, non-calcaire
et sableux. Elle doit être exposée au soleil ou à la mi-ombre.
Sa plantation s’effectue au printemps ou à l’automne et sa
multiplication consiste à la division des touffes à l’automne.
Lors de la première année, arrosez généreusement surtout
s’il ne pleut pas. La croissance est relativement lente et la
bruyère ne dépassera jamais 40 cm de haut. Après plusieurs
années, pour redonner de la vigueur à votre bruyère, vous
pouvez couper les tiges à 20 cm du sol environ. Cette taille
peut être réalisée tous les 3 ou 4 ans.
Le plus de cette vivace : elle résiste très bien à la neige.

fairy garden

Un jardin de fée
Jardin : nom masculin, (ancien français gart ou jart, du francique gart ou gardo ) se définit comme
un terrain, souvent clos, où l’on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et
d’ornement ou un mélange de ces plantes.
Aujourd’hui cet espace clos est devenu la cinquième pièce de la maison et se définit bien plus
comme un espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, avec des
pelouses, des parterres, des bosquets, des plans d’eau et peut-être des fées….
Personnaliser son jardin avec un thème, est devenu tendance au-delà des traditionnels jardins
à la française, anglais ou japonisant. Il est de bon ton d’y insérer de la déco, voire d’y insérer des
habitations de personnage mystique. Ainsi un arbre où un tronc d’arbre se transforme en maison,
des petites maisons où des personnages en terres s’installent dans des hautes herbes (fées, lutins,
elfes…) pour en faire un lieu de conte de fée.
Toutefois, si l’idée de transformer votre jardin en parc d’attraction vous rebute mais que votre sens
créatif est aux aguets, une version miniature existe : Fairy Garden.
Cette pratique apparut aux Etats-Unis en 1893, et débuta sous forme de jardins aux bonsaïs. Leur
popularité était probablement dûe au pavillon japonais de la Foire mondiale de Chicago. Aujourd’hui,
cela se traduit par la création de jardin féerique (Fairy Garden) à échelle réduite à l’aide de pot de
fleurs, de plantes naines, de fleurs et de sujets décoratifs.
Mises en scènes végétales, ces jardins d’un autre genre, racontent une histoire à qui veut bien
l’entendre. Le plus souvent, ils sont réalisés à l’aide de matériaux de récupération : pots cassés
ou ébréchés ; caisse en bois, arrosoir ou tout autre contenant. Les plantes conseillées sont les
plantes demandant un minimum d’entretien et supportant d’être dans des petits contenants :
succulentes, cactus, conifères nains, plantes couvre-sol (tapis de thym miniature par exemple)
ou des campanules miniatures. Pour les accessoires, libre à vous d’y insérer les personnages
ou décorations de votre imagination issus de la récupération ou de vos mains habiles (créations
en pâte FIMO). Certains sites internet sont mêmes spécialisés dans la vente d’accessoires pour
agrémenter vos petits jardins.
Les fées au jardin - Légende
Personnages légendaires et mystiques,
les fées sont connues pour leurs capacités
à octroyer des dons aux humains. D’une
grande beauté et douées de magie,
elles ont durant les siècles fascinées les
générations de différentes cultures et
pays. Issues des croyances populaires et
de mythologies anciennes, de la littérature
inspirée du folklore et des contes celtiques
ainsi que d’anciennes divinités, les fées
sont une création de l’Occident médiéval.
Au jardin, elles ont le pouvoir d’en être
les gardiennes et les investigatrices des
saisons à venir. Attirer les fées dans son
jardin est une garantie d’un jardin luxuriant
et en bonne santé. Légende ou non, à vous
de découvrir si des fées se cachent dans
le vôtre…

oleomac.fr
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tendances

seed bombing

armes de végétalisation urbaine
Le Seed bombing, né en 1973 à New-York, est l’action de végétaliser
les zones urbaines en jetant des boules de terre et d’argile
contenant des graines. A l’origine, elles sont le fait de petits
groupes souhaitant revégétaliser la ville de New-York.
Les premières «bombes» étaient fabriquées à partir de
préservatifs, de graines de fleurs sauvages, d‘eau et
d’engrais.
Forme contestataire à ses débuts, ce système de bombe
végétale serait à l’étude en Thaïlande pour lutter contre
la déforestation.
Le principe est de bombarder le sol avec des millions
de boules ensemencées de graines. Au contact de l’eau,
les graines pourraient se développer et ainsi repeupler
la forêt. Rapide, efficace et moins coûteuse que les autres
interventions ; cette méthode n’est pourtant pas nouvelle.
Certaines régions montagneuses à Honolulu dans l’état
d’Hawaï aux Etats-Unis en ont bénéficié en 1933.

dossier

Comment créer ses Seed Bomb ?
Il faut 1/3 de compost,
1/3 de terreau,
1/3 d’argile et des graines.
Mélanger le tout, et former une boule, puis insérez-y vos
graines. Un séchage sera nécessaire pour que la Seed
bomb garde sa forme. Elle deviendra active au contact
de la pluie.
Même si l’idée de faire une Green-Guérilla est tentante,
veillez à respecter la biodiversité car en semant des
plantes non adaptées à son milieu (plantes exotiques), il est
possible de détruire des plantes présentes naturellement
dans votre lieu de vie.
Green-Guérilla, oui, mais avec un minimum de bon sens et
dans le respect d’autrui !

jardin vertical

les plantes grimpantes
Les pans verticaux de votre jardin (mur, grillage, pergola…),
peu exploités, deviennent une surface supplémentaire pour
étendre votre jardin avec les plantes grimpantes.
Elles s’adaptent à tous les extérieurs et à de nombreux
supports, tout en n’occupant qu’une faible surface au
sol. De par ses nombreuses variétés, elles offrent une
floraison abondante et/ou un feuillage décoratif pour orner
votre jardin selon vos goûts.
Volubiles et vigoureuses, les plantes grimpantes couvrent
rapidement les surfaces et peuvent atteindre jusqu’à 10
mètres de hauteur et cela sans aucune aide du jardinier.
A contrario, certaines espèces nécessitent la main de
l’homme pour s’accrocher aux surfaces et trouver leur
chemin.
Plusieurs critères sont à prendre en compte avant son
installation, pour être certain de la viabilité de votre plante,
mais également pour obtenir le rendu souhaité.

Adaptez la plante grimpante
au support et au climat de
votre jardin.
Les plantes grimpantes peuvent servir à cacher un mur
disgracieux. Traditionnellement, le jardinier se tourne
vers la vigne vierge qui remplit parfaitement sa fonction en
couvrant le mur qu’on ne saurait voir. Vert à la belle saison,
il prend des couleurs rouges et orangés à l’automne, pour
n’être plus que tronc et branchage à l’hiver. N’ayant que
très peu besoin de la main de l’homme, la vigne vierge
s’accroche seule à son support. Gare toutefois au jardinier
mal averti, car elle va rapidement au-delà du support
souhaité si elle n’est pas régulièrement taillée.
Si l’objectif est de réaliser un mur ou un brise-vue
occultant, les plantes à feuilles persistantes sont les plus
adaptées. Il faudra se tourner vers le lierre, l’hortensia
grimpant ou encore le chèvrefeuille. La liste est non
exhaustive et peut s’avérer caduc en fonction du climat où
vous plantez votre plante. La connaissance de votre jardin
et de son environnement est primordiale pour y installer la
bonne variété.
Pour les climats doux, les bougainvilliers et la passiflore
sauront colorer et orner votre support de fleurs. La
clématite et la glycine sont plus résistantes aux conditions
climatiques. En revanche, la clématite a besoin de l’aide
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du jardinier pour s’accrocher à son support et apprécie
l’ombrage à ses racines. A contrario, la glycine aime le
soleil et nécessite un support robuste pour ne pas ployer
sous son poids. Pour être certain de faire le bon choix,
demandez conseil à votre jardinier qui saura vous indiquer
quel support est nécessaire et quelle plante s’épanouira
dans votre jardin.

Quand et comment les
planter ?
Les plantes de deux ans d’âges sont les plus conseillées
pour habiller rapidement un support. Pour les variétés à
fleur, choisissez un plant boutonné pour en profiter dès la
première saison. Pour les climats rudes, il est préférable
d’attendre le mois d’avril, mai ou juin pour la mise en terre.
Pour les climats doux, il est possible de les planter au mois
d’octobre et de novembre, mais attention aux premières
gelées qui pourront leur mener la vie dure.
Sachant qu’une plante grimpante peut mesurer jusqu’à 5
mètres de hauteur, n’hésitez pas à enterrer les racines à au
moins 20 cm pour ne pas risquer que la plante se déracine
avec le temps.
Si vous préférez les laisser en pot, il est préférable de
protéger leurs racines, car elles sont plus exposées au froid
que lorsqu’elles sont en pleine terre.

Ornement mais pas
uniquement : cultivez et
récoltez à la verticale !
Très peu y pense, mais les cucurbitacées peuvent être
cultivés verticalement. Vous gagnerez à la fois des mètres
carrés et pourrez effectuer vos récoltes sans vous baisser.
De plus, cette culture a des vertus bénéfiques car le soleil
pénètre pleinement le plant, l’arrosage est directement
effectué sur le pied et le nombre de parasite sera diminué
du fait du faible contact avec le sol.
Les plantes adaptées à cette culture sont les haricots à
rames (plantés en tipi), les pois à rames, les concombres,
les melons, les potirons ou encore les cornichons. Pour ces
derniers, choisissez de préférence un support résistant aux
poids des légumes et proche d’un mur pour bénéficier de la
fraîcheur à la nuit tombée.

oleomac.fr
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oasis citadine

On a testé la version bêta
du facebook des jardiniers
Les sites internet, les blogs, et les forums sont une mine d’information pour les jardiniers.
Un nouveau-né fait son apparition sur la toile : Oasis Citadine (www.oasiscitadine.fr).
A ce jour, cette plateforme qui s’apparente au facebook du jardinier est encore à l’état de
test mais vous pouvez déjà créer un compte.
Son concepteur, Sébastien Girault, a le souhait de créer un réseau social pour apprendre
aux novices à jardiner de manière ludique et de partager leurs expériences au jardin.
C’est pour lui, une manière d’inciter les gens à jardiner et d’impliquer la population dans
le choix de leur alimentation. Au-delà de la plateforme web, Oasis Citadine aura pour
mission de mettre physiquement en relation des jardiniers sur une zone géographique
pour échanger des techniques, astuces, etc… Dans un second temps, la plateforme
proposera un service de location de parcelle pour jardiner entre particulier.

La plateforme :
Elle est ouverte à toutes personnes quelle que soit la surface et le type de jardin :
potager, fleurs, en pot, ou sur balcon. Comme un réseau social classique, il faudra
créer un compte puis un profil.
Sur ce profil, qui est appelé mon potager, vous indiquez la surface de votre jardin,
son type (balcon ou non), le pH de la terre, exposition au soleil, prise au vent et si
vous cultivez en intérieur ou en extérieur. Tous ces paramètres vous permettent
de noter et d’avoir facilement les infos à disposition pour suivre votre jardin mais
également à vos amis d’en connaître tous les paramètres. Enfin vous y insérez
le nom de toutes les plantes présentes, leurs dates de plantation, des photos et
même des vidéos !
«Mon fil d’actualité» permet de suivre l’actualité du réseau social, ce qui s’y passe
et ce qui s’y dit. Un filtre est possible par thème : nouveaux membres, mises à jour
des profils, mes contacts, questions, réponses, etc…
L’onglet « Questions » est la partie forum du réseau social. Vos tomates sont
malades, le choix de l’emplacement de plantation vous semble précaire, c’est ici
que vous pouvez échanger et demander conseil.
L’onglet « carte interactive », encore à l’état de test permettra à terme d’identifier
les jardiniers proches de chez vous.
Pour finir, l’onglet «Le coin info », regroupe les fiches de culture (plantes/fleurs/
légumes) mais également des tutoriels.

À venir :

A terme, un coach virtuel sera proposé pour vous aider dans vos cultures et pourra vous donner des conseils.
De plus, les fiches de culture fonctionneront sous la forme d’un wikipedia avec un contenu collaboratif. Toutes les personnes sur la plateforme pourront enrichir le contenu de la
fiche avec leurs expériences et leur savoir, pour que tous puissent en bénéficier.

En conclusion :

Ce site est un joli concept pour vous aider dans vos travaux de jardin et échanger facilement des conseils et des astuces. Il est facile d’utilisation.
Les développements à venir ne sont qu’un plus bénéfique pour le jardinier.

oleomac.fr
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connaître

la phytoépuration

la filtration de l’eau par les plantes

Dans une démarche plus respectueuse de l’environnement, nombreux sont les particuliers,
les professionnels ou les communautés de communes à se préoccuper de la meilleure
manière de traiter leurs eaux usées.
La phytoépuration est un des moyens de contourner le traitement classique des eaux usées.
Le principe est d’utiliser un système de 3 bassins qui vont drainer et épurer l’eau grâce à un
système de gravier et de plantes triées sur le volet. Les bactéries présentes naturellement
dans le système racinaire des végétaux dit « épurateurs » dépolluent les eaux usées.
La phytoépuration permet de traiter essentiellement les nitrates et les phosphates mais
aussi certains métaux polluants.
L’installation de ce système d’épuration nécessite une bonne connaissance de son milieu
naturel et de la quantité en m³ d’eaux usées rejetées dans le seul but d’avoir des bassins
de taille suffisante et optimisée.
Tout comme le potager, la connaissance de la terre est primordiale pour la garantie d’une
bonne épuration. Les plantes qui vont y être insérées doivent pouvoir trouver les nutriments
nécessaires à leur survie et à leur bon développement, car rappelons le, ce sont elles qui
effectuent tout le travail d’épuration.

doivent pas contenir de produits à forte teneur en toxicité pour le respect des plantes.
Le choix des produits d’entretien et d’hygiène devra s’effectuer en toute conscience de
l’impact qu’il aura sur votre « station d’épuration » pour garantir sa survie et son bon
fonctionnement.
Où ?
La phytopépuration s’adapte et se fond parfaitement dans votre jardin et pourra par le choix
des plantes devenir un bassin ornemental à part entière.
Quel entretien ?
Bien qu’on considère ce système non odorant, il est fortement conseillé de surveiller les
bassins et de procéder au nettoyage des boues et des plantes (enlever les feuilles mortes ou
encore remplacer les plantes mortes). Tout comme le potager, la phytoépuration demande
du temps et l’investissement pour sa réussite.
Le principe :

Quelles plantes ?
Les plantes phragmites australis (roseau commun) sont les plus communément utilisées
car elles transforment la matière organique et fixent les métaux lourds ainsi que les
produits dérivés des détergents. Attention toutefois à son emploi, car la vigueur de la plante
la rend difficilement maîtrisable.
Pour un aspect plus décoratif, il est possible d’y insérer des plantes à floraison ou à
feuillage variant les formes et les teintes. Il est à noter que le taux de filtration d’une plante
se base sur un indice 100. Plus la plante est proche de ce chiffre, meilleur est le résultat
de filtration.
Quelles eaux ?
La phytoépuration est utilisée pour l’épuration des eaux usées d’habitation privée. Elle est
une alternative aux fosses sceptiques dans les zones rurales ou un choix lors de nouvelles
constructions. Pour que la démarche soit globale et efficace, les eaux usées rejetées ne

connaître

Filtres à roseaux – © D. Klecka

LA SIeSTE dans la PEINTURE

La Méridienne - Vincent Van Gogh
La méridienne (aussi appelée La sieste), huile sur toile, entre 1889 et 1890, 73 cm x 91 cm.
Peinte à partir d’une gravure de Jean-François Millet – Quatre heures de la journée, Van Gogh
y apporte sa touche personnelle.
La composition de la toile est inversée par rapport à celle de Millet (droite-gauche) et les
couleurs sont plus lumineuses et intenses. Van Gogh utilise une construction de couleur
fondée sur le contraste des couleurs complémentaires bleu-violet et jaune-orangé, qui se
renforcent et développent chez son observateur des émotions puissantes. Afin d’être plus
expressif, Van Gogh entoure les deux silhouettes allongées d’un trait foncé. On retrouve dans
cette toile toute l’intensité des peintures de Van Gogh qui le caractérise.
Cette toile fût peinte à Saint-Remy de Provence, lors de son internement à l’asile. Durant
cette période, il peindra plus de 150 tableaux et une centaine de dessin. Certains seront des
autoportraits, d’autres naissent de son imagination et plusieurs sont inspirés de gravures à la
fois de Rembrandt et de Jean François Millet qu’il admirait.
Parmi les 870 peintures qu’a laissées Van Gogh à sa mort, la majorité était une imitation de
motifs. Il tentera à 8 reprises de peindre « Le Semeur », œuvre de Millet, avant d’abandonner
sur le conseil de son frère Théo.
Lieu de conservation : musée d’Orsay, Paris, France
Vincent Van Gogh (1853 Pays-Bas / 1890 France)
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musée et jardin

high-line

un jardin suspendu
dans New-York
Cet espace vert original à près de 10 mètres au-dessus de la ville de New-York, est
l’une des promenades vertes les plus atypiques. Ce parc longiligne de 2,3 km, vous
accueille pour y flâner, se reposer, ou pique-niquer avec vue sur le panorama urbain
New-Yorkais.
Ouvert au public partiellement dès 2009, cette ancienne ligne de chemin de fer (reliant la
portion sud désaffectée de la West Side Line allant jusqu’à Lower West Side) a été réhabilitée
grâce au comité Friends of the High Line (« Les amis de la High Line ») créé par Joshua
David et Robert Hammond.

Un second poumon
pour New-York
Avec ces 2,3 km, cette coulée verte permet d’avoir
jusqu’à 80 % de rétention des eaux de pluie, corrige
l’effet d’îlot de chaleur et fournit de l’ombre et de
l’oxygène à la ville. Les plantes présentes sont à l’image
de l’espace climatique de New-York et doit résister
aux changements de temps et écarts de températures
importantes (fortes chutes de neige ou fortes chaleurs).
90% de l’espace planté accueille une abondance de
fétuques, asters, sédums et graminées. Ces plantes
furent présentes avant la réhabilitation de la voie et ont
été naturellement sélectionnées par les paysagistes
pour leurs résistances. De même, une sélection d’arbre
ombrage cette promenade avec des variétés telles
que les amélanchiers, sassafras, cornouillers, petits
bouleaux, houx, seringats, noisetiers et quelques
rosiers.
Outre les plantes sélectionnées, la gestion de cet
espace vert se veut écologique en choisissant une
fertilisation au jus de compost, des bois FSC pour les
aménagements, des éclairages LED et l’absence de
pesticides.

Informations :
Gratuit. 7h-23h de juin
à septembre / 7h-22h
en avril, mai, octobre,
novembre / 7h-19h de
décembre à mars.
Où : Au croisement de
la 34ème et de la 11ème
ou à Gansevoort Street
pour faire l’ensemble
de
la
promenade,
sinon plusieurs accès
en cours de parcours
sont possibles via des
escaliers ou ascenseurs
pour les personnes à
mobilité réduite.
Pour suivre son actualité, consultez leur blog :
http://www.thehighline.org/blog
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Au milieu de cette coulée verte, le promeneur
découvre les anciens rails pour rappeler à ses
visiteurs son passé ferroviaire.
La gestion et l’entretien de cette promenade sont sous la
protection de la ville et de volontaires qui travaillent chaque
jour à l’entretien et l’embellissement de ce parc. Ce n’est
pas moins de 8 jardiniers à temps plein et trois ou quatre
volontaires en été (à raison d’un jour par semaine).

Son usage premier
En 1847, la voie de chemin de fer fût construite à même la rue, mais la cohabitation avec les piétons et les
véhicules a engendré de nombreux accidents et décès. Cette voie fût baptisée la «Death Avenue». Une des
premières mesures fût de prévenir les passants à l’arrivée du train par les hommes à cheval présents devant
chaque rame. Néanmoins le nombre de véhicules augmentant, il fallût fluidifier le trafic : la voie ferrée aérienne
fût la solution choisie. Cette voie fût construite à partir de 1920 et suit encore à ce jour les traces de la voie de
chemin de fer de 1847 pour désservir en toute sécurité les entrepôts de marchandises.
En service jusque dans les années 1980, elle fût abandonnée au profit des transports routiers. La nature reprit
ses droits et en fit un espace vert impraticable et anarchique. Dans un premier temps, il fût décidé de détruire la
High Line pour récupérer des mètres carrés pour la construction de logements. Grâce au comité « Friends of the
High Line », il n’en fût rien. A ce jour, le prix de l’immobilier aux abords de la High Line est en forte augmentation.

Centre culturel en plein air
En plus d’être un magnifique jardin avec vu sur Manhattan, la High Line est un lieu de vie artistique puisqu’elle
accueille des manifestations culturelles : musicales, artistiques et scéniques tout au long de l’année. Vous pouvez
consulter les manifestations sur le site web de la High Line (http://www.thehighline.org/).

à Paris

Plus proche de nous, et dans le même esprit, vous pouvez
visiter la coulée Verte Renée-Dumont à Paris, pour une
promenade de 4,5 km.
Pour plus d’infos :
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71237
Coulee-verte-Rene-Dumont-ex-Promenade-Plantee
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UN TIPI VéGéTAL
DANS VOTRE JARDIN
Choisissez un endroit adapté

• De préférence sur une pelouse ou un terrain enherbé.
• Dans l’idéal un endroit ensoleillé de façon à ce que les végétaux
poussent bien, mais à l’ombre en fin d’après-midi afin que les enfants
bénéficient d’une soirée plus fraîche.

Construisez l’armature du tipi

• En prenant les mesures avec un mètre, matérialisez un cercle de 2 mètres de diamètre avec
un tuyau d’arrosage souple (ou une corde) posé au sol : le cercle n’a pas besoin d’être mathématiquement parfait,
seul l’effet visuel compte.
• Avec une fourche bêche, sur tout le périmètre du cercle, sauf sur 90 cm (emplacement de la porte), creusez une tranchée de la largeur de la fourche
bêche et d’une profondeur d’environ 10 cm.
• Procurez-vous 18 tuteurs en bambou de 2,50 mètres de haut. Sur chaque tuteur, faites une marque au stylo-feutre à 30 cm de l’une des extrémités.
• Dans la tranchée, plantez un tuteur tous les 30 cm, en laissant libre l’espace de la porte :
- Enfoncez chaque tuteur de 30 cm dans le sol, jusqu’au niveau de la marque dessinée au stylo-feutre.
- Enfoncez chaque tuteur légèrement en oblique, le haut se rapprochant du centre du cercle.
• Réunissez les 18 tuteurs au sommet et liez-les solidement avec de la ficelle.
Reliez les tuteurs deux par deux par de la ficelle nouée en zigzag (voir schéma) : cette opération a pour but d’aider les grimpantes à mieux s’accrocher.

Fleurissez le tipi

• Choisissez des annuelles grimpantes faciles, telles que le volubilis, le haricot d’Espagne (qui, en sus de ses jolies fleurs rouges et blanches, donne de
vrais haricots comestibles) ou la capucine grimpante (capucine grande de Lobb «Spit fire», à l’éclatante floraison rouge). Trois paquets sont nécessaires.
• En avril, semez 3 graines en poquet au pied de chaque tuteur : vos enfants prendront plaisir à le faire eux-mêmes si vous leur montrez comment
enfoncer un crayon de 2 cm dans la terre puis enfouir les graines dans le trou et les recouvrir d’un peu de terre.
• Arrosez régulièrement, ou, mieux, montrez à vos enfants comment utiliser le pommeau de leur arrosoir pour arroser les semis puis les jeunes
plantules en douche fine sans les noyer.
Droit : http://www.ooreka.fr

pratique

En juin, vos enfants pourront jouer dans un tipi couvert de fleurs !

blog oleo-mac
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Restons

Envie d’originalité au jardin ?
Fabriquez vos tuteurs à tomates, réalisez vos
jardinières en bois de palette...
Bref, pour décorer votre jardin, tester de
nouvelles pratiques, une seule adresse !
le blog Oleo-Mac.
http://blog.oleomac.fr/

Quelles plantes bannir dans son jardin
lorsqu’on est allergique aux pollens ?
Comment bien réaliser une mise en jauge ?
Toutes les réponses à ces questions
et bien d’autres sur notre blog :

blog
Suivez-nous, partagez vos infos, vos expériences et
donnez votre avis !
C’est FACILE ! Connectez-vous sur le blog.oleomac.fr
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