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1972 - 2017

OLEO-MAC,
LE SPÉCIALISTE
DU MATÉRIEL DE JARDIN
Le jardinage est l’activité préférée des Français : outre son côté utile, il est devenu une activité
de détente, de partage et de bien-être. Oleo-Mac s’emploie depuis 45 ans à améliorer les
outils et machines destinées au jardinage et se place en expert dans son domaine.
Des débuts passionnés
L’aventure Oleo-Mac a commencé dans les années 60 dans le garage d’Ariello Bartoli : cet
entrepreneur italien passionné des espaces verts commença par construire des tronçonneuses
avant de développer son affaire et d’étendre sa gamme d’outils.
En 1972, il créa la marque Oleo-Mac, devenue de par le monde “la marque orange préférée
des espaces verts“.
Depuis 45 ans, Oleo-Mac conçoit et met à disposition de ses clients du matériel de jardin de
grande qualité pour le jardin. Le constructeur s’attache à soigner les détails et à produire des
outils alliant développement durable, performance et fiabilité sur le long terme.
Du matériel de qualité et des innovations
Le matériel de jardin Oleo-Mac est distribué sur tout le territoire français par le biais d’un
vaste réseau de revendeurs spécialisés dans le jardin et les travaux forestiers. Ce sont des
professionnels du matériel de jardin qui connaissent bien les outils Oleo-Mac et sont à l’écoute
des jardiniers amateurs aussi bien que des professionnels.
Le travail d’entretien au jardin devient plus simple et les machines se font plus maniables et
fiables. La marque orange a développé des systèmes facilitant l’utilisation des machines de
jardin comme :
• le easy-on : un système de démarrage qui facilite la mise en marche de la machine,
		 sans contrecoups et avec un nombre limité d’à-coups
• les têtes de fil speed’n go : un système de fil qui se charge avec un disque de fil plutôt
que du fil à enrouler
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Oleo-Mac, c’est une marque d’experts du matériel de jardin, à l’écoute de ses clients. Une
marque qui tend à faciliter le travail dans le jardin, à le rendre agréable et surtout qui s’inscrit
dans l’essor de la pratique du jardinage dans la vie des Français. Une marque qui accompagne
ses clients au jour le jour avec son blog dédié au jardinage où l’on retrouve des conseils
techniques, des astuces d’entretien du jardin et des outils ainsi que le carnet du jardinier : un
ensemble de fiches pour bien cultiver son jardin !

oleomac.fr

TECHNIQUE

TOUT SUR LES ROSIERS

LA TAILLE DES ROSIERS DU JARDIN
Détail de la technique : couper les branches du rosier
à 1 centimètre au-dessus du 3ème œil (un œil est un
bourgeon).
• Rosiers grimpants : pour les remontants (qui fleurissent

plusieurs fois l’année), conservez 5 branches principales
le long du palissage et rabattez les autres à 5 yeux. Pour
les non-remontants (une floraison par année), conservez
plusieurs branches principales (6 ou 7) et rabattez
les autres à 2 yeux seulement. À noter : la taille des
non-remontants s’effectue à la fin de la floraison, en août.
• Rosiers anciens : ils ne se taillent pas systématiquement

La rose est la fleur préférée de bon nombre de jardinier :
ses couleurs, ses variétés, ses parfums et ses tenues en
font une plante de prédilection à placer dans le jardin.
Pour vous assurer la production de belles fleurs durant
le printemps et l’été, une taille des rosiers bien réalisée
est indispensable. Tailler vos rosiers pour leur donner
de la vigueur et contribuer à leur bon développement et
à leur floraison !

À chaque rosier sa taille
Le rosier a besoin d’être entretenu régulièrement
si l’on veut le conserver le plus longtemps possible.
D’une manière générale, quel que soit le type de rosier,
commencez par le nettoyer en enlevant les fleurs fanées
et les branches mortes (vous pouvez aussi effectuer cette
étape en automne).

tous les ans : ainsi ils conservent leur forme buissonnante.
Il s’agit plutôt d’éliminer au fur et à mesure les fleurs
fanées, mais vous pouvez conserver les baies décoratives
pour plus de charme.
• Rosiers tiges, miniatures et buissons : ces trois types

Portez de préférence des gants et des vêtements
épais afin d’éviter les égratignures, en protégeant bien
vos bras et votre visage.
Vous voilà paré pour remettre vos rosiers en forme et
profiter à la belle saison de leurs charmes indiscutables
et indiscutés.

• Rosiers couvre-sol : ces rosiers ne se taillent que

quelques années après la plantation. Suivant la place que
vous leur donnez au sol, taillez-les tous les deux trois ou
trois ans.

Munissez-vous d’un bon sécateur propre et d’une paire de gants
épais pour vous protéger durant la taille des rosiers.

ENFANTS / PARENTS

DIY : des coquilles d’œufs
pour un mini-jardin rigolo

Au printemps il reste quelques jours pluvieux et gris,
ou personne ne veut mettre le nez dehors. Pourquoi
ne pas vous occupez en créant un mini-jardin dans
des coquilles d’œufs ? En plus d’être mignon, c’est
une activité ludique à faire aussi avec les enfants.
C’est parti !

DIY : les accessoires
Pour réaliser ce DIY mini-jardin rigolo, il vous
faudra récupérer :
• Des coquilles d’œufs : n’oubliez pas que
vous pouvez trouver des œufs de toutes
les couleurs pour égayer votre DIY !
• De la terre du jardin ou du terreau
• Une petite cuillère
• Des graines ou des petites boutures
Lorsque vous cuisinez, pensez à casser la
coquille des œufs le plus haut possible. Vous
aurez besoin d’un peu de profondeur pour avoir
une chance de voir germer vos graines.
Enfin, nettoyez les coquilles d’œufs doucement en les
rinçant simplement sous l’eau.
Pour ce DIY, un peu de délicatesse est nécessaire : les
coquilles d’œufs sont très fragiles, vous risquez d’en casser
quelques-unes ! Prévoyez le double de coquilles pour être sûr.
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Il est impératif de bien désinfecter ses outils avant et après
la taille des rosiers pour éviter la possible propagation de
maladies d’une plante à l’autre.
On utilise un sécateur pour la taille mais dans le cas où
vos rosiers sont vigoureux et comportent des branches
plus épaisses, il faudra peut-être utiliser un sécateur à
deux mains, un ébrancheur ou un coupe-branche.

de rosier se taillent de la même façon. La taille sert à
favoriser les jeunes pousses. Conservez les branches
principales (entre 3 et 7 suivant le rosier) et taillez entre
3 et 5 yeux. Tâchez d’éclaircir le milieu du rosier pour
laisser passer la lumière et l’air. Vous en profiterez pour
leur redonner une belle forme.

La taille à 3 yeux est la technique couramment utilisée
pour l’entretien des rosiers au printemps. N’oubliez pas
qu’il faut commencer la taille après la fin des gelées, sous
risque de voir périr ses roses.

ATELIER

Les outils de la taille des rosiers

DIY : la réalisation
Les plantes les plus appréciées pour ce genre de mini-jardin
sont les plantes aromatiques – menthe, basilic, ciboulette
– et les plantes grasses – kalankoe, echeveria, lithops.
Ces plantes sont de culture facile et leurs racines sont
peu profondes.
1 - Remplissez les coquilles d’œufs de terre du
jardin ou de terreau jusqu’aux trois-quarts.
2 - Plantez votre graine ou votre bouture si c’est
une plante grasse.
3 - Recouvrez légèrement de terre.
Pensez à décorer vos coquilles d’œufs pour
les transformer en personnages rigolos, en
créatures végétales ou encore avec des motifs
géométriques. Il faut juste rester très délicat
lorsqu’on manipule les coquilles d’œuf.
Enfin, vous pouvez obtenir le même résultat en
utilisant des coquetiers, des petits pots de verre
ou même des rouleaux de papier toilette.
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à placer votre
DIY mini-jardin rigolo dans un endroit ensoleillé et à
l’arroser régulièrement.
Vous pourrez vite observer votre mini-jardin grandir !

oleomac.fr

DOSSIER

OLEO-MAC 45 ANS : 1972-2017

Depuis

DES HOMMES, DE LA PASSION
ET UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

1972 - 2017

1972 : Ariello Bartoli réussit
l’industrialisation de sa production.
Ariello Bartoli révolutionne les
précédentes expériences de production.
Il devance les besoins des utilisateurs et innove
la technologie des tronçonneuses. L’entreprise
très active devient incontournable dans le paysage
industriel du nord de l’Italie.

Ariello Bartoli à gauche.
C’est ici que tout a commencé !
Ariello Bartoli conçoit des tronçonneuses
depuis la fin des années 60 chez lui dans sa
maison familiale.

Les locaux de l’usine
en 1977.
Développement
de la tronçonneuse 250 A
produit phare de ces années.
1977 : Oleo-Mac fête
ses 5 ans et l’entreprise
compte plus de 100 salariés.

Depuis l’an 2000, Puissance Verte

devenue Emak France déploie avec succès la marque
Oleo-Mac sur le territoire national.

En 1992, Ariello Bartoli qui
développe la marque Oleo-Mac
depuis 20 ans, et Giacomo Ferreti
qui a fondé la société
Efco,
spécialisée dans la fabrication de
débroussailleuses, décident d’unir
leurs forces et leurs compétences.
C’est la naissance du groupe Emak.
Les deux hommes possèdent
une solide expérience, Giacomo
Ferreti avait également fondé dans
les années 60 la société Effelle
qui fabriquait artisanalement des
équipements agricoles et des
pièces détachées.

Avant la fin du siècle

le groupe Emak se
développe dans les principaux pays européens, l’Espagne, le RoyaumeUni, le Benelux et l’Allemagne.
En France, le groupe s’implante avec le rachat de la société Puissance
Verte qui mène l’activité motoculture de plaisance pour le groupe français
Kuhn spécialiste du machinisme agricole.

Siège Social d’Emak France à Rixheim en Alsace.

« Les nombreux défis à relever et les difficultés n’ont pas compté, parce-que
nous étions motivés par des idéaux et des convictions qui nous permettaient
de surmonter tous les obstacles : la typique ingéniosité italienne et la
créativité, le dynamisme des « émilians » (habitants de Reggio Emilia) et la
détermination, le courage et la passion pour notre travail, l’esprit d’équipe
et le profond désir d’atteindre les buts que nous nous étions fixés ».
Giacomo Ferreti

oleomac.fr
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CULTIVEZ

LES SEMIS

LES SEMIS DU
PRINTEMPS
Parmi les travaux possibles au jardin en février, vous pouvez dès à présent commencer
vos semis pour votre potager et pour vos fleurs ornementales : démarrez vos semis en
intérieur et sous abri pour les plants les plus fragiles, et préparez vos semis en pleine terre
pour des récoltes juteuses de saison !
Qu’est ce qu’un semis ?
Les semis sont les jeunes plants obtenus des graines que l’on sème. Il existe différentes
méthodes de semis : en place en pleine terre, à l’abri en intérieur ou en pleine terre sous
châssis ou tunnel plastique.
Vous pouvez semer tous les types de végétaux que vous désirez : légumes, fleurs, et même
arbustes et arbres si vous êtes de nature patiente !
Le semis est la méthode la plus naturelle, la plus économique et la plus gratifiante
pour reproduire les végétaux, à condition d’adapter le type de semis au climat et au type
de terrain. De même, ne semez pas toutes vos graines en une seule fois : espacez les
semences de 2 ou 3 semaines afin de récolter vos légumes petit à petit, selon vos besoins.
Comment réaliser un semis ?
Astuce du calendrier lunaire : il faut toujours faire ses semis en lune montante en évitant
les nœuds lunaires, puis éclaircir ses semis et repiquer en lune descendante.
Certaines espèces de plantes ou de légumes ne supportent pas le froid, ce qui nécessite de
réaliser les semis en intérieur dans un endroit chauffé. Veillez à ce que vos semis reçoivent
suffisamment de lumière et que la température soit adaptée (18 à 23° C).
Vous pouvez réaliser vos semis de courgette et de tournesol en intérieur.
Faites vos semis sous abri pour les plantes qui ne craignent pas le froid mais se portent
mieux quand elles sont protégées du vent et de la pluie : en pleine terre sous châssis ou

sous tunnel. Réalisez ainsi vos semis de poireaux, de choux-fleurs, et de laitue à l’abri du
vent.
Enfin pour les semis des irréductibles, semez en pleine terre, en place : vous semez
directement où la plante se développera. Pour cela, choisissez des plantes résistantes et
préparez bien votre terre pour les accueillir. Ne semez pas tant qu’il y a un risque de gel !
Une bonne préparation de la terre sera l’élément primordial pour de bons semis :
désherbage, ameublissement de la terre, griffage et ratissage pour obtenir une terre
meuble, réchauffée et ressuyée. Votre jardin sera en fête avec les semis de fleurs
annuelles comme les coquelicots, les bleuets ou la capucine ; les légumes racines comme
les carottes et les radis ; les haricots, les fèves, les melons, les courges…

ENTRETIEN DES SEMIS
LES 4 ÂGES

ʽʽ

ʽʽ

Pensez aussi aux semis de radis,
pour croquer la fraîcheur du jardin

Plombage : après avoir semé les graines en pleine
terre, tassez légèrement le sol avec une planche ou un
rouleau : cela permet de faire adhérer les graines à la
terre pour éviter la dispersion.
•

Arrosage : pour cette étape, il faut avant tout savoir
doser. Arrosez sur toute la période de germination,
régulièrement et en pluie fine. Ni trop, ni trop peu.
•

Éclaircissage : après la germination, procédez à un
éclaircissement des jeunes plants, sacrifiez-en certains
pour revigorer les autres et leur donner suffisamment
d’air et de lumière pour une bonne croissance. Pensez à
désherber régulièrement vos semis en pleine terre et pour
éviter de transformer l’éclaircissage en corvée, ne semez
pas trop serré dès le départ !
•

• Repiquage : si vous n’avez pas semé en pleine terre, il

faut repiquer vos semis : replantez-les dans un pot plus grand ou directement en pleine terre.
Commencez bien votre année jardinière avec la préparation de vos semis : pour bénéficier d’un jardin
et d’un potager en pleine forme, de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Partagez vos secrets
et vos astuces pour des semis réussis !

4

oleomac.fr

CONNAÎTRE

L’ART DE LA HAIE

LES HAIES DE
BAMBOUS
Avec plus de 80 genres de bambous et 1 300 espèces différentes, le bambou est une
bénédiction pour obtenir une haie originale, touffue et solide. Et pour combler le jardinier
que vous êtes, le bambou est facile d’entretien et arrive à maturité rapidement. Avec
une croissance record de un à deux mètres par an en moyenne, vous pouvez obtenir une
belle haie de bambous en une année. Qui dit mieux ?

plantation en installant les bambous dans une bâche qui empêchera la prolifération des
rhizomes et l’invasion de tout le jardin. Ou de celui du voisin.

Il existe quatre hauteurs de bambou pour toutes vos idées de haie originale :
• Bambou nain jusqu’à 50 cm ;
• Petit bambou jusqu’à 1 mètre 50 ;
• Bambou moyen jusqu’à 3 mètres ;
• Bambou géant jusqu’à plus de 25 mètres (parfois jusqu’à 15 mètres de diamètre)
Et trois styles pour varier les plaisirs et créer de véritables ambiances dans votre jardin :
le bambou pleureur, le bambou rigide et le bambou vertical.
Très simple d’entretien, il se taille une fois par an entre mai et juin lorsque les feuilles
commencent à sortir. À noter que les bambous nains ne se taillent pas, ils se fauchent en
mars et repartent plus dense et plus beaux quelques semaines plus tard.
Pour finir, souvenez-vous que le bambou est une plante exotique qui se développe à
partir d’un rhizome, une tige souterraine qui sert de racine et qui peut croître jusqu’à
10 mètres sous la surface avant de ressortir. Prenez donc vos précautions lors de la

L’ART TOPIAIRE
Si vous décidez d’en rester à une haie plus courante avec thuyas, buis, troène ou
chèvrefeuille, marquez votre originalité en vous lançant dans l’art topiaire : l’art de
sculpter vos arbustes en forme géométrique, en cheval ou tout ce qui vous passe par
la tête. Des jardiniers ont même créé un dinosaure, un rébus, un piano à queue et des
voitures…
La fréquence de la taille dépend de l’espèce d’arbuste choisie pour créer votre haie mais
aussi de la forme que vous lui appliquez. Pour exemple, le chèvrefeuille sera taillé une
fois par mois tandis que le buis et l’if peuvent patienter quatre mois entre chaque taille.
Essayez-vous à l’art topiaire : donnez forme à votre haie pour un jardin métamorphosé
!
Enfin, prenez votre temps et soyez indulgent avec vous-même, l’art topiaire est
difficile et nécessite de l’entraînement. Peut-être faut-il commencer par des formes
géométriques, en vous aidant
de gabarits en métal et puiser des

Utilisez le bambou pour une haie originale sans trop d’efforts !

BIEN S’ÉQUIPER
Pour une bonne taille de votre haie, spécialement lorsque vous souhaitez représenter une
forme, vous devez vous équiper correctement et bien définir votre projet.
Pas question de changer d’idée au milieu d’une taille !

1.

Définissez le type de taille à réaliser : taille de formation ou taille d’entretien ?

2.

Munissez-vous des outils ad-hoc :
Cordeau et gabarit en métal pour délimiter la haie
BC 240 H : taille haie sur perche pour l’entretien des haies hautes
HC 605 E : taille-haie léger et électrique
Sécateur et cisailles pour les finitions
Gants de jardin pour protéger vos mains
Oreillettes pour protéger votre audition

3.

Faire en sorte que la base soit plus large que la cime

4.

Travaillez doucement et prenez du recul pour admirer
vos œuvres au fur et à mesure de la taille.

Support dorsal
pour taille-haie
Taille-haie
BC 240 H
Oleo-Mac

Oreillettes
de protection Oleo-Mac

oleomac.fr

Gants de protection
Oleo-Mac
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CONNAÎTRE

LES PLANTES MÉDICINALES

LES PLANTES
MÉDICINALES
HISTOIRE ET
VERTUS
Voilà des plantes aux vertus thérapeutiques, faciles à cultiver au jardin :
les plantes médicinales.

Qu’est-ce qu’une plante médicinale :
herboristerie et phytothérapie

Les plantes médicinales sont utilisées pour leurs propriétés bienfaisantes sur
l’homme. Loin d’être des médicaments, elles aident plutôt à renforcer nos défenses
et à fortifier notre métabolisme : elles sont donc à utiliser en prévention. Pour vous
en procurer en toute confiance, demandez conseil à un herboriste, spécialiste des
plantes et de la phytothérapie.

• la sarriette des jardins (Satureja hortensis), la camomille romaine (Matricaria
recutita) ou la coriandre (Coriandrum sativum) pour favoriser la digestion
• le tilleul (Tilia vulgaris), les fleurs de sureau (Sambucus nigra) et le saule blanc
(Salix alba) sont efficaces pour faire baisser la fièvre…

À noter : le Jardin des plantes de Paris fut le 1er jardin de simples implanté à Paris,
en 1926.

Bacs pour créer
son carré des simples

Comment les utiliser

On utilise différentes parties de la plante : racine, feuille, fruit, pétale, tige ou encore
écorce. Et les modes d’utilisation sont tout aussi variés.
Usage interne :
- infusion : versez de l’eau bouillante sur la partie de la plante utilisée et laissez
reposer une trentaine de minutes. Tamisez l’infusion avant de la boire
- décoction : ajoutez de l’eau froide sur la plante séchée et amenez à ébullition.
Laissez mijoter 20 à 30 minutes puis laissez refroidir et tamisez comme pour
l’infusion

À noter : sur plus de 300.000 espèces de plantes médicinales recensées, seul 1% ont
été étudiées dans cette optique.

Plantation de simples :
herbes médicinales

Histoire des plantes médicinales

Depuis plus de 5 000 ans dans toutes les parties du monde, les plantes médicinales
sont utilisées comme remèdes.
Au Moyen-âge, le jardin était composé de carrés dont l’un des plus célèbres est le
carré des simples, l’autre nom de ces plantes. À noter : la différence entre plantes
médicinales et plantes aromatiques est quasi inexistante et que leurs usages se
complètent.
Développé à partir du XIIe siècle, le carré des simples regroupe toutes les plantes
aux vertus médicales dans des carrés structurés et organisés, délimités par des
plessis (haies d’osier tressé). On y trouve toutes les plantes nécessaires à soigner
les maux quotidiens de l’époque :
• le thym commun (Thymus vulgaris) et la menthe poivrée (Mentha piperita) sont
utilisés comme antiseptique

TECHNO

En usage interne,
préparez une infusion

Usage externe :
- huile : dans de l’huile végétale, laissez macérer les plantes puis tamisez l’huile
obtenue pour la nettoyer
- onguent : solidifiez l’huile obtenue avec de la cire d’abeille ou de la lanoline pour
obtenir un onguent

Cultiver des plantes médicinales, même
en ville !

Aujourd’hui, cette façon de cultiver les plantes médicinales s’est de nouveau
répandu dans les jardins et est largement utilisée dans les espaces urbains où se
développent de plus en plus d’espaces verts : gain de place, possibilité de planter
ses propres herbes fraîches et même des légumes, facilité d’utilisation avec les
carrés en hauteur pour éviter de se baisser et réappropriation de la nature par tous,
comme le montre l’initiative des Incroyables Comestibles.
Les plantes médicinales retrouvent leur place dans nos jardins et sur nos balcons,
et à défaut de les utiliser en tant que telles, cuisinez-les ! C’est encore une des
meilleures façons de profiter des propriétés bienfaisantes des plantes.

LA NOUVELLE TÊTE BREVETÉ SPEED’N GO

oleomac.fr

MUSÉE ET JARDIN

JARDINS DE FRANCE :
LE JARDIN
BOTANIQUE ALPIN
DU COL DU LAUTARET
UN CADRE MONTAGNARD
POUR UN JARDIN BOTANIQUE
Le jardin botanique alpin du col du Lautaret possède une position géographique
privilégiée, à la croisée des Alpes du Nord et du Sud, entre Grenoble et Briançon.
Il se situe à 2100 m d’altitude et s’étend sur une superficie de 2 ha et a été créé en
1899, à l’initiative du professeur J-P Lachmann de l’université de Grenoble.
Les missions du jardin botanique
Les objectifs du jardin botanique alpin du col du Lautaret sont divers :
1 - Présenter la diversité des plantes de montagne
2 - Sensibiliser à la préservation des écosystèmes alpins
3 - Étudier les végétaux de montagne et leurs écosystèmes
Au cœur du jardin, on trouve plus de 2000 espèces de plantes poussant dans les
Alpes et dans d’autres régions montagnardes à travers le monde : soit 1/3 de la flore
française ! Dans ce cadre exceptionnel, vous pourrez profiter du panorama lors de
votre balade et découvrir la diversité et les particularités des plantes de montagne
du monde entier.

COMMENT TROUVER LE JARDIN
BOTANIQUE ALPIN
DU COL DU LAUTARET ?
Le jardin botanique alpin du col du Lautaret se situe dans le département des
Hautes-Alpes, à 90 km de Grenoble et 30 km de Briançon.
Le jardin est ouvert pendant la période de floraison, entre juin et septembre. Vous
profiterez du climat sec et ensoleillé de cette région en vous baladant librement
dans le parc ou profiterez d’une visite guidée, tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h00.
La visite, offerte gratuitement par le jardin, dure 1 heure et demie.
À noter : 60% du jardin botanique est aménagé et permet l’accès aux personnes à
mobilité réduite.

LES SECRETS DES MONTAGNES
Le jardin botanique alpin du col du Lautaret présente quelques 2000 plantes alpines,
1800 espèces de semences à des fins d’échange entre institutions, un herbier
impressionnant retraçant 150 ans d’étude de la botanique de l’Université de Grenoble
et une bibliothèque de livres et d’images.
Les plantes sont réunies dans des rocailles thématiques qui permettent au visiteur
de naviguer aisément dans le parc de 2 hectares. La particularité du jardin botanique
alpin est l’étagement de la végétation : avec l’altitude, la végétation s’adapte à
des conditions différentes. Par exemple, au-delà de 2000 m d’altitude, les forêts
disparaissent au profit de grandes prairies et d’une grande diversité de végétaux.
Pour chaque espace du jardin, vous aurez à disposition des informations sur le milieu
de vie des plantes, leur origine géographique – les Alpes, le Caucase, les Andes et la
Patagonie, les régions arctiques et la Sibérie – et une liste de leurs propriétés (par
exemple les plantes médicinales ou bien les plantes que l’on peut consommer).

Tarifs
Normal : 7 euros €
Réduit : 5 euros € pour les jeunes (12 à 18 ans), les étudiants et les personnes à
mobilité réduite.
Gratuit : pour les enfants de moins de 12 ans, les étudiants et le personnel de
l’Université de Grenoble.
À noter : l’entrée en début et en fin de saison peut être gratuite, suivant l’avancée
de la floraison.

oleomac.fr

les fissures de rochers ou s’accumule un peu de terre.
indéhiscent (adj) : qualifie un fruit ou un autre structure
qui ne s’ouvre pas spontanément. (fruit)
trichome (nm) : ensembles des poils d’une plante.

ʽʽ

ʽʽ

Mot étrange : chasmophyte (nf) : plante vivant dans
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LES STATS

LE JARDINAGE EN FRANCE

A QUOI RESSEMBLE
LE JARDIN DE VOS RÊVES ?
Cette statistique révèle le style de jardin préféré par les Français en 2015. Pour environ 30 % des personnes interrogées,
le jardin de leurs rêves était un potager ou fruitier afin de pouvoir récolter des fruits et des légumes.

30%

Potager ou fruiter,
vous rêvez de pouvoir vivre
de vos propres
fruits et légumes

29%

Calme et relaxant,
tels les jardins zen,
c’est un lieu propice
au bien-être

19%

11%

Ludique et convivial, jeux
pour les enfants, barbecue
et chaises-longues
pour les grands

11%

Esthétique et structuré
pour le plaisir des yeux,
tels les jardins
à la Française

Sauvage et écologique,
un jardin ou la nature
reprend ses droits
Source : © statistique 2017

PRATIQUE

BLOG OLEO-MAC
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Est-ce une bonne idée d’élever
des poules dans son jardin ?
Comment faire pour bien démarrer le
lombricompostage ?
Comment fabriquer une bombe de graines ?
Toutes les réponses à ces questions
et bien d’autres sur notre 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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Envie d’originalité au jardin ?
testez les moules à fruits et légumes !
Ou encore fabriquez vos pas japonais ou vos
jardins miniatures dans des coquilles d’œufs …
Bref, pour animer votre jardin testez de
nouvelles pratiques, une seule adresse !
le blog Oleo-Mac.
http://blog.oleomac.fr/
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