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Jardin d’hiver

La véranda
Une pièce supplémentaire

Quelles plantes dans votre véranda ?

Apparentée au jardin d’hiver pendant de longues années, la véranda a trouvé sa place
dans nos foyers et à tout autant d’importance que le la cuisine ou le salon. Cette pièce
supplémentaire est principalement dirigée et/ou ouverte sur le jardin.
Sa surface varie généralement de 5 à 20 m² mais peut être bien plus grande.
Sa construction est soumise à une déclaration préalable obligatoire pour une surface
de plus de 5 m² jusqu’à 20 m². Au-delà de cette surface, une demande de permis de
construire est nécessaire. Cette extension est un lieu de vie et bien moins un jardin d’hiver
(appellation donnée par les anglais expatriés dans les colonies des Indes). Durant les 18
et 19ème siècles, la véranda était constituée d’un abri couvert en bois longeant la façade
d’une habitation ; sa fonction principale étant d’abriter des plantes exotiques (fragiles
pour le climat européen) d’où sa fonction de jardin d’hiver.
La construction se modifie : le bois est remplacé par des charpentes métalliques et les
vitres font leur apparition en même temps que la révolution industrielle, qui fournit tout
le verre et le fer nécessaire à leur fabrication. Ces nouvelles constructions démocratisent
les vérandas et les jardins d’hiver privés se multiplient. Cette pièce supplémentaire
restera pendant de nombreuses années un produit de luxe.
Les derniers développements technologiques (PVC, filtres à UV) de ces dernières
décennies permettent de régler les soucis d’isolation, de condensation et font de cette
extension une pièce à part entière ouverte sur l’extérieur.

La véranda s’apparente aujourd’hui à une pièce à vivre à part entière mais reste toutefois
une serre et un jardin d’hiver idéal pour vos plantes fragiles et semis pour le printemps.
N’hésitez pas à garder un espace réservé pour le jardinage ! Mais quelles plantes sont à
privilégier ?
Pour choisir, il faut prendre en compte les caractéristiques de votre véranda à la fois
l’orientation et la température qu’il y fait. Voici quelques pistes à explorer :

Le choix des matériaux
Plusieurs types de constructions et de matériaux s’offrent à vous.
Avant la construction de cet espace ouvert sur la nature mais protégeant d’un climat
continental, il est nécessaire de déterminer le lieu et l’orientation. Une bonne exposition
bien étudiée rendra cette pièce encore plus confortable !
On vous donne les clés : la meilleure exposition est à l’ouest, car vous bénéficierez de
l’ensoleillement l’après-midi et le soir. À l’est, vous aurez le soleil du matin, mais devrez
chauffer l’après-midi. Plein sud, la pièce sera une véritable fournaise. Au nord, vous
devrez compter sur le chauffage.
D’un point de vue architectural ou design, la palette de matériaux est large et s’adapte,
selon votre budget et votre goût : PVC, bois, aluminium ou fer forgé.
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•

Le PVC : Il est l’un des matériaux les moins cher et présente un bon rapport
qualité-prix. Disponible dans des coloris différents, résistant à l’usure et d’un
entretien facile, c’est le matériau à privilégier si votre budget est un peu serré. Niveau
isolation, la véranda en PVC présente de bonnes qualités isolantes, pour peu que le
PVC soit de bonne confection.

•

Le bois : Il présente les meilleures performances d’isolation à condition d’opter pour
des bois exotiques, imputrescibles et résistants aux variations de température. Côté
entretien, le bois nécessite un traitement tous les 2 ans. En revanche, il donnera un
aspect chaleureux et naturel à votre véranda.

•

L’aluminium : Inoxydable, ce matériau ne nécessite quasiment aucun entretien. Il
est léger, résistant et permet les rénovations partielles. Sa capacité d’isolation reste
discutable et il est préconisé de compléter cette structure avec des châssis à rupture
de pont thermique car l’alu est à la fois conducteur de froid et de chaleur.

•

Le fer forgé : Il n’est pas recommandé si vous cherchez des propriétés isolantes mais
il a un réel atout charme à la fois rétro et élégant. C’est un matériau qui se marie
parfaitement avec les maisons de caractère et les environnements ”classiques”.
Réalisée principalement sur mesure par des artisans, le prix d’une véranda en fer
forgé ou en acier creusera fortement votre budget à contrario du PVC.

•

Une véranda lumineuse et bien chauffée
Si la température ne descend jamais en dessous des 18°C, hiver comme été, elle est
parfaite pour accueillir des plantes tropicales ou des orchidées et plus généralement
la majorité des plantes d’intérieur : plantes grasses, palmiers ou ficus.
Attention toutefois à conserver un taux d’humidité élevé pour les plantes exotiques.
L’ajout d’un humidificateur dans votre véranda, ou la pulvérisation régulière d’eau
douce sur les feuilles des plantes suffiront à conserver un taux d’humidité raisonnable.
Durant les périodes chaudes, laissez circuler l’air pour que vos plantes ne subissent
pas les fortes chaleurs qu’une véranda transforme rapidement en fournaise. Enfin,
n’exposez pas vos plantes à la lumière directe, juste derrière une fenêtre, car leur
exposition prolongée peut brûler les feuilles, d’autant que la luminosité d’une véranda
est largement suffisante pour faire le bonheur de vos plantes.

•

Une véranda fraîche en hiver ou non chauffée
Si vous choisissez de ne pas utiliser votre véranda en hiver, si vous ne la chauffez pas
mais que l’isolation maintient une température au-dessus de 10°C, vous pouvez y
placer des plantes et fleurs méditerranéennes qui apprécieront la chaleur de l’été et
la fraicheur de l’hiver. Agrumes, bougainvillées, sauges, jasmins, et même palmiers
sont à privilégier dans ces vérandas.
Côté soin des plantes, il faudra limiter l’arrosage (un toutes les 2 à 3 semaines),
et éventuellement prévoir un autre emplacement ou un chauffage d’appoint si la
température descend sous les 10°C.
Pour les vérandas dont l’isolation est quasi-absente, notamment pour les anciennes
structures, il est toutefois possible d’y accueillir : bonsaïs, plantes aquatiques,
oliviers en pot, lauriers roses, papyrus et toutes autres plantes appréciant un répit
hivernal. à condition toutefois que la pièce reste à l’abri du gel, avec une température
ne descendant pas en dessous des 5°C.
Sinon il faudra couvrir les murs de la véranda avec du papier bulle ou recouvrir le sol
de bottes de paille.
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Une serre pour l’hiver
et pour les semis du printemps
Au début du printemps, votre véranda est le lieu idéal pour faire des semis à chaud ou
pour effectuer des travaux de boutures. En semant à chaud, vous gagnerez du temps sur
les floraisons, les fructifications et vous pourrez même expérimenter des variétés moins
courantes que celles trouvées sur les marchés ou dans les jardineries.
Que sont les semis à chaud ?
Les semis s’effectuent dans un lieu ou la température ambiante doit être entre 15 et 23°C.
Pour qu’une graine puisse germer, il lui faut à la fois de l’humidité, de la lumière et de la
chaleur.
Quand, quoi et comment semer ?
Vous pouvez commencer à semer dès février pour les solanacées : tomates, aubergines,
piments, poivrons, coquerets. Débuter vos semis tôt, vous permettra des récoltes bien
plus rapides. Il est également possible de mettre en végétation les bulbes d’été : bégonias
tubéreux, dahlias, gloriosa…

expo

Pour vos contenants, vous
pouvez récupérer des pots
de yaourt, de boîtes à œufs,
des bouteilles plastiques
coupées en deux, des caisses
en polystyrène. Pensez à percer
des trous. Ensuite il vous faudra
remplir le fond de votre contenant
avec un drainant (sable grossier
ou criblure) suivi d’une couche de
terreau à semis humidifiée jusqu’au
bord que vous tasserez.
Plantez vos semis puis recouvrez de terreau
d’une fine
couche (l’épaisseur ne doit pas dépasser de 2 à 3 fois la grandeur des graines). Pour faciliter
la germination, recouvrez les contenants d’une plaque de verre ou un film plastique pour
maintenir l’humidité. Toutefois, pensez à aérer chaque jour vos contenants pour qu’il n’y
ait pas d’excédant d’humidité qui risquerait de faire pourrir vos semis. Lorsque vos semis
se seront transformés en plante atteignant 3 à 4 feuilles, vous pourrez les repiquer dans
un godet de 5 à 6 cm de diamètre.

L’arbre de vie

Gustav Klimt 1862 - 1918
Commandée par Adolphe Stoclet, riche banquier Belge, pour orner une salle à manger de
son palais ; la fresque murale « L’arbre de Vie » peinte par Klimt est directement influencée
par la technique de mosaïque qu’il a apprise durant sa jeunesse et découverte lors d’un
voyage à Ravenne en 1903. Cette fresque se compose de trois panneaux : L’attente (à
gauche), L’arbre de Vie (au centre) et L’accomplissement (à droite).
Pour Klimt, l’arbre de vie est un symbole regroupant les thèmes qui lui sont chers : la fleur,
la femme, la destruction de la végétation et le renouveau des saisons. Artiste fascinant,
il conjugue à la fois la tradition et les arts plus modernes et crée un lien entre un monde
révolu et un monde qui s’annonce.

Y aller :

Exposition : du 13 avril au 11 novembre 2018.
L’Atelier des Lumières est ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h.
38 rue Saint Maur - 75011 Paris
En métro : lignes 9 (Voltaire, Saint-Ambroise), 3 (Rue Saint-Maur) et 2 (Père Lachaise).
En bus : lignes 46, 56, 61 et 69.
Site internet : http://atelier-lumieres.com/fr/gustav-klimt

Au centre, l’arbre de vie est aussi comparé au jardin du Paradis ou à l’arbre de connaissance.
à sa droite une jeune fille danse sous l’arbre, signe d’une attente. à sa gauche un couple
s’enlace sous l’arbre, représentation d’une plénitude trouvée. La représentation de la
mort se manifeste par l’oiseau dans l’arbre. Ces quatre éléments font de cette fresque une
représentation du cycle de la vie.
Les techniques et les matériaux utilisés par Klimt sont caractéristiques de son art. L’or
utilisé dans ses premières œuvres souligne le caractère sacré des objets. Par la suite,
il sera associé à la séduction des femmes et rehaussera le côté suggestif et sensuel des
motifs des vêtements. La sensualité de ses dessins et le travail kaléidoscopique de sa
peinture en font des œuvres remarquables.
A son décès en 1918, Klimt aura laissé 230 tableaux, dont 54 tableaux représentant des
paysages. Ses principaux travaux incluent les peintures, les fresques, les croquis et autres
objets d’art, dont plusieurs sont exposés à la galerie Vienna Secession en Autriche.
Pour admirer ses œuvres sous une nouvelle forme, visitez l’exposition temporaire lors
d’un parcours immersif où les œuvres s’animent en musique sur l’espace de projection
XXL de l’ancienne fonderie à l’Atelier des lumières à Paris.

oleomac.fr

L’attente

L’arbre de Vie

L’accomplissement
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Les types d’arbres et sapins présents dans nos forêts

Sortie en forêt : à la découverte de la flore
Les forêts françaises bénéficient de plusieurs climats selon les régions
dans lesquelles elles se situent, offrant de ce fait une belle diversité
d’essences de bois.

Comment déterminer l’âge d’un arbre

Précise ou grossière, la datation d’un arbre peut s’effectuer de plusieurs manières.
La méthode scientifique consiste à effectuer un carottage de l’arbre à l’aide d’un outil
appelé la tarière de Pressler. La carotte prélevée (bout de bois extrait du tronc) sera
analysée en laboratoire pour datation grâce à la mesure (largeur) des cernes représentés
graphiquement. Ce travail s’effectue par ordinateur et est appelé la dendrochronologie.
Au-delà de l’âge, cette méthode permet de mesurer l’accroissement annuel moyen et la
vitesse de croissance qui correspond au temps nécessaire pour que le rayon de l’arbre
augmente de 2,5 cm.
Il est à noter qu’un arbre grandit en hauteur en moyenne de 25 cm par année avec des
périodes de repos, notamment l’hiver, la sève ne s’écoulant plus ou peu. Ce changement
se visualise par une coloration du bois plus foncée visible sur les anneaux présents dans
le tronc. Ce sont ces anneaux qui permettent Extracteur
d’identifier grossièrement les années
lorsque l’arbre est coupé.
Une méthode moins invasive permet la datation par le biais de la circonférence de
Mèche en acier creuse
l’arbre. Il faut toutefois connaître la variété précise de l’arbre, car il détermine le facteur
munie d’un pas de vis
de multiplication :
• par 1,5 pour l’érable argenté, l’orme, le peuplier ;
• par 2 pour le bouleau, pin blanc, pin rouge, pin d’Autriche, frêne, l’érable rouge,
le chêne et le mélèze ; par 2,5 pour le sapin baumier, le hêtre et le frêne ;
• par 3 pour les arbres à croissance très lente comme le chêne rouge et le noyer.
Extracteur

En pratique :
Mesurez la circonférence de l’arbre à une hauteur d’environ 1,40 m du sol, puis
Mèche
en acierle
creuse
déterminez
diamètre du tronc en divisant la circonférence par Pie (3,1416). Enfin
munie
d’un
pas
de vis
multipliez le diamètre
du tronc par le facteur multiplicateur correspondant à votre type
d’arbre et vous aurez un âge approximatif de votre arbre.

La tarière
de Pressler
Extracteur
Deux essences sont principalement présentes dans nos contrées, les feuillus et les
conifères :
• Feuillus : chêne pédonculé, chêne rouvre, hêtre, châtaignier, chêne pubescent,
charme, frêne, chêne vert, etc.
• Résineux / Conifères : épicéa commun, sapin pectiné, pin sylvestre, pin maritime,
douglas, etc.

Mèche en acier creuse
munie d’un pas de vis

En France (métropolitaine), la forêt couvre 170 000 km² du territoire. En 2016, elle était
composée à 64 % de feuillus et à 36 % de conifères. Si dans l’ensemble, nous arrivons
pour la plupart d’entre nous à faire la différence entre les types d’arbres, il est plus
difficile d’identifier les différents conifères qui sont le plus souvent appelés « sapin ».

Savez-vous reconnaître les arbres,
les conifères ?

Pour les conifères, appliquez la même méthode que pour les arbres :
• Les aiguilles sont-elles attachées une à une sur la branche ou bien par touffe
d’aiguilles ?
• Le sapin produit-il un fruit (appelé un cône) ?
Pour finir, consultez le tableau d’identification pour les arbres.
Pour les plus « Geek », il est possible de télécharger une
application « Clé de la forêt », à la fois disponible sur l’Appstore
et sur le Playstore. Elle vous permettra même d’identifier les
animaux de la forêt.
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Cœur de l’arbre

Carotte
Coupe transversale

Tige de 7
ans
Cœur
l’arbre

Carotte

1,40 m

Téléchargez le tableau d’identification

Coupe transversale

1,40 m

La clé pour identifier les arbres et les conifères résultent dans l’observation des feuilles,
des aiguilles et des fruits s’il y en a et parfois même du tronc pour certaine espèce
spécifique comme les bouleaux.
Pour les arbres, procédez par étape dans l’examen des feuilles :
• Est-ce des feuilles simples (type érable ou chêne) ou des feuilles composées de
plusieurs petites feuilles (type frêne ou robinier) ?
• Les feuilles sont-elles disposées les unes en face des autres (feuilles opposées) ou
décalées (feuilles alternées) ?
Une fois ces deux questions élucidées, cherchez si l’arbre
produit des fruits, puis référez-vous au tableau d’identification
consultable sur le site de l’ONF.

Tige de 7 ans

oleomac.fr
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Les activités ludiques à effectuer en forêt

De la traditionnelle promenade en forêt à la nuitée, les activités se sont quelque peu diversifiées ces 30 dernières années.
Nous vous proposons quelques activités pour vous rapprocher de la forêt.
En moyenne à 1200 mètres d’altitude, certaines cabanes sont conçues pour suivre les
mouvements de l’arbre et offrent un doux bercement. Bien que ces cabanes fournissent
un certain confort, renseignez-vous sur les conditions climatiques. De plus, en cas
de forts vents, d’orage, ou de fortes chutes de neige, certains de vos hôtes pour votre
sécurité opteront pour le report de votre séjour.
Durant ce séjour vous aurez peut-être la chance de voir les animaux qui composent sa
faune (chevreuils, lapins, renards, écureuils…).

Grimper aux arbres : l’accrobranche
Cette discipline consiste à effectuer un parcours acrobatique d’aventure en forêt. Il en
existe à ce jour plus de 500 en France. Il est majoritairement situé en zone boisée d’où
son nom, mais s’étend depuis peu au bord de mer et dans les villes comme c’est le cas
à Lyon.
En pratiquant l’accrobranche, vous associez à la fois des capacités sportives et une
montée d’adrénaline plus ou moins forte en fonction de la difficulté du parcours. Les
parcours sont accessibles aux enfants et aux adultes en toute sécurité via des baudriers
reliés à des longes fixées à des lignes de vie.
Cette pratique aujourd’hui démocratisée comme une activité de plein air est apparue
au cours des années 1930, dans les Dolomites italiennes, afin d’effectuer la traversée
directe d’une aiguille rocheuse à une autre par une méthode aérienne et acrobatique. En
France, cette pratique apparaît dès 1989 au Fort des Rousses dans le Jura. C’est en 1995
que naît la discipline comme nous la connaissons actuellement avec la construction de
l’« Aventure Parc » de Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes.

Séjourner dans les arbres ou avec des animaux
Enfants, bon nombre d’entre nous ont construit (ou tenter de construire) des cabanes
dans le fond du jardin ou dans la forêt avec les moyens du bord. A l’âge adulte il est bien
plus compliqué de pouvoir encore y séjourner et le charme de cette cabane remplie
d’histoires est rompu…ou presque.
Le temps d’une nuit ou plus, retrouvez votre âme d’enfant et allez même au-delà de vos
rêves en dormant tout en haut d’un arbre avec le confort d’une maison… mais dans un
arbre ! Leur apparition sur notre territoire débute dès 2003 et compte aujourd’hui plus
de 450 hébergements et cela pour toutes les bourses.

Ripisylve : formation d’arbres installés
le long d’un cours d’eau.
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Mot étrange

Pour les amoureux de la nature et des animaux, l’expérience peut être poussée à
son maximum en séjournant dans des parcs animaliers et aller à leur rencontre en
dormant sur place avec vue sur l’enclos depuis une fenêtre ou une terrasse. Des
animaux traditionnels de la forêt (loups, cerfs ou encore les ours) aux animaux de
la savane (girafes, grands koudous, watussis, autruches, damalisques..), ces parcs
animaliers savent séduire grands et petits.
En journée, des activités sont proposées
pour aller à la rencontre des animaux
du parc en devenant photographe
animalier, soigneur ou éthologue (étude du
comportement des animaux) d’un jour.
Séjourner au cœur de la nature est devenue
une expérience inattendue et exceptionnelle,
nous sommes bien loin des traditionnelles
promenades dominicales.

Citation

Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il
fait, de la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle
des saisons.
Erik Orsenna
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Quel bois pour se chauffer ?

De quel bois je me chauffe !
Tout utilisateur non expérimenté dans le chauffage au bois, pensera en premier lieu à utiliser le bois de récupération qu’il stocke : d’anciens meubles,
des cagettes à fruits… Or, ce bois n’est pas conseillé pour se chauffer, il est souvent recouvert de peintures, vernis, colle ou autres produits pouvant
dégager des odeurs nocives une fois brulés. Il est conseillé d’utiliser des essences de bois naturelles, non traitées.
Pour bénéficier d’un rendement optimal de votre outil
de chauffage, il est essentiel de ne bruler ni bois vert ni
bois humide.
L’utilisation de ce type de bois encrasse fortement votre
cheminée ou poêle. Privilégiez un bois sec avec un taux
d’humidité inférieur à 20 %. Il est possible d’acheter
dans le commerce des humidificateurs de bois. Pour
être certain d’avoir le meilleur taux d’humidité, il est
conseillé de laisser sécher les bûches pendant au
moins 18 mois pour un bois sec et 2 ans minimum pour
un bois vert avant son utilisation.

Les essences à privilégier
Les bois durs tels que le chêne, le charme, le frêne ou
encore le hêtre sont des essences à privilégier. Ces bois
conservent une masse volumique importante même
après leur séchage ce qui leur permet de dégager une
grande quantité de chaleur lors de leur combustion.
Il est possible de se chauffer avec des bois dits
tendres issus des résineux tels qu’épicéas ou sapins.
Il est à noter que leurs masses sont moins denses, et
contiennent ainsi moins d’énergie.
Enfin, leur résine a tendance à encrasser le foyer et
les conduits de cheminée, ce qui accroit le risque
d’incendie.
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Faut-t-il privilégier un format
standard de bûches ?
Habituellement, les bûches mesurent entre 25, 30 ou 50 cm.
Pour faciliter votre stockage, choisissez une seule taille
de bûches (idéalement légèrement inférieure à la taille de
votre foyer).

Granulés, pellets,
quels avantages ?
Une autre solution s’offre à vous pour chauffer au bois :
les pellets aussi appelés communément les granulés de
bois. Ils sont fabriqués à partir de petits morceaux de bois
et de sciure compactés. De forme cylindrique, ils mesurent
en moyenne 2 centimètres de hauteur pour un diamètre
variant de 6 à 8 millimètres. Ils ont une excellente qualité de
combustion (identique voir même supérieure à une bûche
traditionnelle) et produisent peu de cendres.
Le taux d’humidité ne dépasse en général pas 10 %. Enfin,
les pellets sont conditionnés en sachet et sur palette.
Leur stockage comme leur emploi en est facilité.

oleomac.fr

focus Quels outils pour couper son bois en toute sécurité ?
Choisir le bon outil ainsi que les bons équipements de protection (E.P.I) vous permettra
de travailler dans de bonnes conditions, en sécurité et avec efficacité. Couper son
bois nécessite le plus souvent l’acquisition d’une tronçonneuse. Qu’elle soit pour
couper du bois ou abattre un arbre, son achat doit s’effectuer en fonction
de l’utilisation que vous en ferez. Nous vous avons sélectionné 3 points à
prendre en compte pour faire le bon choix de votre matériel.
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 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.

Au-delà du choix de l’outil de coupe, nous vous recommandons de vous munir
d’Equipement de Protection Individuelle (aussi appelé E.P.I) adaptés à l’utilisation
d’une tronçonneuse et à votre morphologie.
Il s’agit notamment de protéger votre tête, vos mains et vos jambes des
« dérapages » de la tronçonneuse et des projections mais aussi du bruit,
des coupures, du froid et des chocs. L’accident le plus fréquent, dans
89% des cas, est le contact de la chaîne avec le corps.

Choisissez bien
votre matériel et
protégez-vous !

1. Le type de travaux à réaliser : voulez-vous élaguer un arbre, l’abattre,
ébrancher ses basses branches ? Pour chaque utilisation vous trouverez
un modèle spécifique. Des petits travaux domestiques aux opérations
d’abattage, il existe des tronçonneuses pour tous les types de travaux, chacune
possédant ses capacités propres et offrant de bonnes performances. Pour les travaux
d’élagage, privilégiez absolument l’ergonomie de la machine (forme et compacité)
pour travailler confortablement en hauteur.

Oleo-Mac vous recommande de vous vêtir : d’un casque de sécurité
avec visière et oreillettes pour protéger votre tête des projections et
du bruit, d’une veste, d’un pantalon et des gants de protection contre
les coupures, le froid et les vibrations, et des chaussures de protection
qui résistent aux chocs.

Ces protections doivent être conçues avec des matériaux et accessoires
répondant aux normes de sécurité : la norme EN 381 atteste d’un
équipement agréé et testé pour le tronçonnage et le symbole CE signale la
conformité avec la directive européenne 89/686/EEG.
Aucun vêtement de protection ne peut garantir une protection absolue contre les
blessures. Il est indispensable de respecter les consignes de sécurité figurant dans
votre manuel d’utilisation, et les bonnes pratiques de travail.

2. La fréquence d’utilisation : vous n’aurez pas besoin du même type de 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 à l’usure dans le temps
qui supporte les travaux à répétition. L’entretien et la maintenance de la tronçonneuse
seront des points à examiner de près.
Pour votre tranquilité, les tronçonneuses thermiques
Oleo-Mac sont garanties
5 ans pour un usage particulier.

ANS
DE GARANTIE

(Hors série H)

3. Le type d’alimentation : 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 de manière
occasionnelle. Il n’y a pas de gaz d’échappement et les nuisances sonores sont très
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. Enfin, une alimentation thermique vous
apportera de la puissance de travail pour effectuer les travaux les plus ardus.

connaître

L’affouage

Les droits de coupe communaux
Le chauffage au bois délaissé au bénéfice du chauffage au fioul ou au gaz, reprend une
place importante pour chauffer son foyer. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour
acquérir vos bûches : acheter les stères tous prêts, couper votre bois en forêt privative
ou pratiquer l’affouage.
Qu’est-ce que l’affouage ?
Le terme « affouage » désigne le droit qu’ont les habitants d’une commune de pratiquer
certaines coupes de bois sur les biens communaux. Sa pratique remonte au Moyen-âge,
lorsque le seigneur des terres accordait aux habitants de ses villages le droit de récolter
du bois de chauffage dans les forêts pour leur foyer. Issu de l’ancien français, affouage
signifie « chauffer ».
Aujourd’hui, l’affouage n’est plus un droit mais une possibilité offerte aux habitants de
la commune de disposer des produits des forêts communales ou sectionales relevant
du régime forestier. Le conseil municipal propriétaire des parcelles forestières décide si
les coupes affouagères seront vendues ou partagées en nature selon le Code forestier
français promulgué en 1827.
En pratique :
Le conseil municipal tire au sort la répartition des parcelles entre les différents
affouagistes qui se sont fait connaître. Un seul lot est attribué par foyer et remis sous
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condition du paiement de la taxe dont le montant est défini par le conseil municipal.
A la remise du lot, l’affouagiste est responsable de sa parcelle à la fois les dégâts commis
sur la parcelle (dommage sur un arbre) mais éventuellement des fautes d’exploitation,
ou délits d’imprudence (accidents ou blessures). Il est tenu de respecter les règles de
sécurité lors de l’exploitation ainsi que le port des équipements de protection individuelle.
Le choix de coupe des arbres est effectué par les forestiers de l’ONF qui marquent les
arbres. Généralement, leurs diamètres ne dépassent pas 35 cm à hauteur d’homme.
Au-delà de la coupe effectuée en hiver, l’affouagiste est responsable de la manutention
de sa coupe. Préalablement sectionné en morceaux d’un mètre de long, les bûches
sont ensuite fendues pour réduire leurs poids et faciliter leurs séchages jusqu’à l’été.
Les stères seront à la belle saison déplacés et stockés jusqu’à leur utilisation par
l’affouagiste.
La pratique de l’affouage n’est possible que pour son utilisation personnelle. Le bois
ne peut être vendu et son exploitation de lot est remis en jeu chaque année par le
conseil municipal. L’avantage de cette pratique est double, car il permet à l’affouagiste
de bénéficier de bois de chauffage à bas coût et à la municipalité de l’entretien de ses
parcelles sans coût supplémentaire.
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Lancez-vous !

Jardinière
en bois de palette
Si vous avez des palettes de bois à disposition, pourquoi ne pas construire
votre propre jardinière pour le jardin ou la terrasse ? Le bois en palette est
très simple à réutiliser, spécialement pour notre DIY jardinière.

Le matériel nécessaire
Pour construire une jardinière en bois de palette, vous aurez besoin de :
• une palette de bois non traitée
• des tasseaux en bois non traités
• un traitement naturel pour le bois
• une bâche en plastique noir
• du film géotextile
• une caisse à outils : un marteau et une tenaille, une scie, des vis à bois et
une visseuse ou tournevis, une agrafeuse de tapisserie, un crayon
Les étapes de construction
Il est possible de récupérer des palettes de bois auprès des supermarchés, des
chantiers de construction ou encore des déchetteries.
Astuce : les palettes colorées ou portant le sigle ”EUR” et ”EPAL” sont traitées
chimiquement et sont généralement la propriété des transporteurs.
Récupérer le bois de palette
Désossez les palettes n’est pas le boulot le plus sympa mais assurément très
important ! Travaillez précautionneusement pour qu’elles soient en bon état pour
créer votre jardinière.
Poncez les planches de bois en faisant bien attention aux clous qui sont
généralement bien enfoncés. Travaillez doucement pour ne pas fendre les
planches. Utilisez le marteau et la tenaille pour arracher les clous.
Astuce : récupérez les cales de la palette pour en faire les pieds de votre jardinière.

pratique

Construire la jardinière
En amont, il vous faut déterminer les dimensions de la jardinière. Commencez
par couper les planches de bois avec la scie : 9 planches longues pour le fond de la
jardinière et les longueurs + 6 planches courtes pour les largeurs. Généralement,
on utilise trois planches pour chaque côté, le fond inclus. Comptez donc 15
planches par jardinière, plus les quatre pieds récupérés sur la palette.
Vissez les planches les unes au-dessus des autres par groupe de trois planches.
Vous obtenez donc deux panneaux longs et deux panneaux courts pour les côtés
et un panneau pour le fond. Vissez-y les pieds. Consolidez l’ensemble avec des
tasseaux à installer à l’intérieur de la jardinière, à chaque angle.
Traitez le bois avec, au choix :
• un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine : l’huile est
hydrophobe, elle va donc repousser l’eau et la térébenthine va permettre à
l’huile de bien pénétrer le bois.
• de la lasure : elle imprègne bien le bois et assure une bonne protection.
• de la peinture pour bois extérieur : cette solution permet de protéger le
bois et de laisser libre court à votre imagination. Veillez à bien poncer les
planches de bois. Il faut repeindre tous les deux ans.
• un vernis : avec un vernis, la jardinière prend un aspect brillant. Ici aussi, il
faut bien poncer les planches avant l’application, à renouveler tous les trois à
quatre ans.

Garnir la jardinière
Faites des trous dans la bâche en plastique pour un bon drainage de l’eau et
éviter la stagnation. Placez la bâche noire dans le fond de la jardinière et un film
géotextile sur les quatre côtés avec l’agrafeuse de tapisserie. De plus, rajoutez
une couche de gros graviers pour une meilleure évacuation de l’eau.
Remplissez la jardinière avec un mélange de terreau et de terre du jardin pour
vous assurez un terreau bien riche. Il ne reste plus qu’une chose à faire à présent :
plantez vos fleurs, vos fruits ou vos légumes !

blog oleo-mac

Suivez-nous sur

Parce que les arbres
et les arbustes prennent de l’âge,
il est parfois nécessaire de pratiquer
une taille de rajeunissement.
En quoi cela consiste?

Suivez-nous, partagez vos infos, vos expériences et donnez votre avis ! C’est FACILE

Connectez-vous sur le blog.oleomac.fr

8

!

Quelle idée vous faites-vous
de la plus belle forêt du monde ?
Nous avons fait notre sélection :
dévouvrez le top 10 des plus belles
forêts du monde, par Oleo-Mac.
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