
bc 530 t
sans nous vanter

on a fait très fort
Oleo-Mac, est très fière de vous présenter ses dernières nées !

Nos débroussailleuses professionnelles, puissantes, performantes et pratiques sont nées d’une rencontre.

La rencontre entre les besoins précis et quotidiens des professionnels et 45 années d’expertise technologique Oleo-Mac.

Et parce que nous croyons à la durabilité, les débroussailleuses sont garanties 5 ans pour un usage privé, 2 ans pour un 

usage professionnel et on vous garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 12 ans !

Découvrez toutes les spécificités de la BC 530 T et la BC 550 MASTER, mais aussi notre dossier spécial 

pour bien choisir votre débroussailleuses et toutes les infos jardin pour un printemps exceptionnel !

focus
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dossier choisir sa débroussailleuse

choisir sa débroussailleuse, les bonnes 
questions à se poser :
Pour une raison ou pour une autre, vous allez utiliser une débroussailleuse : faire 
les finitions de tonte le long des bordures de votre jardin ? Défricher le talus devant 
la maison ? Entretenir les sous-bois ? … choisissez bien votre débroussailleuse, 
ainsi vous travaillerez dans de bonnes conditions, en sécurité et avec efficacité.
 
Pour bien choisir, suivez nous !
Quel type de végétation souhaitez-vous couper ? Débroussailler l’herbe le long 
des bordures de son gazon et défricher un sous-bois de végétation dense ne 
sont pas des travaux comparables. 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.
 
Quelle surface souhaitez-vous entretenir ? Les débroussailleuses sont classées 
par type d’intervention : coupe-bordures, outils multifonction, loisirs, polyvalentes, 
à dos, à dos pros et professionnelles.
• Les débroussailleuses « coupe-bordures » sont conseillées pour un usage 
occasionnel (quelques heures par an) pour nettoyer le jardin et apporter une 
finition.
• Les débroussailleuses « multifonction» savent tout faire ! Elles sont conçues 
pour tous les petits travaux autour de la maison, élaguer les haies, débroussailler 
les petits buissons et souffler les feuilles. Idéales pour un usage occasionnel 
(quelques heures par an).
• Les débroussailleuses « loisirs » vous permettent de travailler une végétation plus 
dense que le coupe-bordure en remplaçant la tête de fils nylon par une lame. Elles 
sont également conçues pour un usage occasionnel (quelques heures par an).
• Les débroussailleuses « polyvalentes » sont conçues pour une utilisation 
occasionnelle mais intensive pour réaliser l’entretien des parcs et domaines et 
pour travailler une variété de végétation dans des conditions difficiles. Plusieurs 
outils de coupe peuvent être utilisés, têtes de fil, lames mais aussi disques 
circulaires.
• Les débroussailleuses « à dos » idéales pour une utilisation régulière, voire 
professionnelle, pour travailler sur des terrains pentus et irréguliers.
• Enfin, les débroussailleuses « professionnelles » sont plébiscitées pour 
leurs performances, leur puissance, leur confort, elles sont équipées de toute 
la technologie et du savoir-faire Oleo-Mac et vous permettent de travailler 
quotidiennement plusieurs heures et de débroussailler tous types de végétations.

Quelle est votre fréquence d’utilisation ? Occasionnelle ? Intensive ? Vous 
n’aurez pas besoin de la même machine si vous utilisez votre débroussailleuse 
occasionnellement pour entretenir votre jardin ou si vous chassez la moindre 
broussaille ! Pour un usage ponctuel et court choisissez une machine facile à 
utiliser, avec un démarrage simple et une prise en main ergonomique. 
Si vous dégainez votre débroussailleuse à la moindre occasion, choisissez la 
particulièrement résistante, robuste qui supporte les travaux à répétition. 
L’entretien et la maintenance de votre machine seront des points à examiner de 
près, et tous les facilitateurs présents sur le matériel sont bons à prendre : accès 
facile pour nettoyer le filtre à air, tête de fil nylon à rechargement facilité, etc…
 
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.
 

la gamme oleo-Mac

 

les débroussailleuses oleo-Mac
oleo-Mac vous propose une très large gamme de solutions, du coupe-bordure pour les finitions aux débroussailleuses professionnelles qui 
allient performance et confort pour débroussailler la végétation dense et les sous-bois.
la large gamme de débroussailleuses professionnelles robustes et équipées de multiples dispositifs permet de réaliser des travaux de 
débroussaillage intensif et prolongé.

Protégez-vous !
Enfin pour votre sécurité, portez-vos équipements 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 !

Gammes Modèles Puissance outil de coupe de série logos

coupe-bordure 

TR 61 E
TR 91 E
TR 101 E

600 W
800 W
1000 W

Tête Tap’n go (ø105)
Tête Tap’n go  (ø109)
Tête Tap’n go  (ø130)

BC 200 Tête nylon  (ø90)

SPARTA 250 TR 25,4 cm3 Tête Tap’n go  (ø105)

outils 
multifonction

BC 240 D 21,7 cm3

Selon l'outil
BC 300 D 30 cm3

série loisirs
de 21 à 25 cm3

SPARTA 250 
S - T

25,4 cm3

Tête Tap’n go  (ø130), lame
BC 240 S - T 21,7 cm3

série Polyvalente 
de 27 à 40 cm3

BC 270 S - T 27 cm3

Tête Load & go (ø130), lame
BC 300 S - T 30 cm3

SPARTA 381 S 27 cm3 Tête Load & go (ø130)

SPARTA 381 T 27 cm3 Tête Load & go (ø130), lame

SPARTA 441 S 30 cm3 Tête Load & go (ø130)

SPARTA 441 T 30 cm3 Tête Load & go (ø130), lame

à dos SPARTA 441 BP 40,2 cm3

Tête Tap’n go  (ø130), lame
à dos pro

BCF 430 44 cm3

446 BP ERGO 45,7 cm3

453 BP ERGO 52,5 cm3

Professionnelles

BC 350 S - T 36,3 cm3 Tête Load & go (ø130), lame

BC 350 S - MAC 36,3 cm3 Tête Load & go (ø130), lame, 
récipromac

BC 430 TL 44 cm3 Tête Load & go (ø130), lame

746 T 45,7 cm3 Tête Tap'n go  (ø130), lame
Système 
antivibration.

BC 530 T 51,7 cm3 Tête Load & go Extralife 
(ø130), lame

Système antivibration.

BC 550 MASTER 51,7 cm3 Tête Load & go Extralife 
(ø130), lame

Système antivibration renforcé. 

UseFriendly! 
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focus sur les nouvelles Pro bc 530 t et bc 550 Master

les nouvelles garanties oleo-Mac
depuis le 1er juin 2017, oleo-Mac offre 5 ans de garantie pour un usage particulier et 2 ans pour un usage 
professionnel ! de plus, la disponiblité des pièces est garantie pendant 12 ans afin de vous permettre 
de réparer votre machine tout au long de sa vie. 

le matériel 2 temps
La garantie s’applique à tous les modèles Oleo-Mac équipé d’un moteur 2 temps :
les tronçonneuses, les débroussailleuses, les souffleurs, les atomiseurs, les 
pulvérisateurs, les motopompes, les taille-haies et les tarières.

les conditions de garanties
Suivez les conseils d’entretien. Il est préconisé de réaliser un entretien par an pour 
vous assurez du bon état de votre matériel.

les tondeuses thermiques, autoportée Mistral
La garantie 5 ans s’applique sur les moteurs Emak ainsi que sur le carter pour 
les tondeuses thermiques et le châssis pour l’autoportée Mistral. Les moteurs 
des autres fabricants (Honda, Briggs…) sont garantis selon la durée de chaque 
fabricant.

les conditions de garanties
Suivez les conseils d’entretien mentionnés dans le livret de suivi de votre machine 
pour bénéficier de la garantie. Il est obligatoire de réaliser un entretien de la 
machine les 2e, 3e et 4e années. Par ailleurs, l’entretien la première année est 
vivement conseillé.

durée de la garantie constructeur
La garantie débute à partir de la date d’achat, avec la facture d’achat faisant foi.
• 5 ans pour un usage particulier (2 années légales + 3 années constructeur)
• 2 ans pour un usage professionnel (1 année légale + 1 année constructeur)
• 3 mois pour un usage locatif (3 mois légaux)

ANS
DISPONIBILITÉ 

PIÈCES DÉTACHÉESANS
DE GARANTIE

ces nouvelles débroussailleuses sont conçues pour répondre aux exigences des pros. elles sont puissantes, robustes et pratiques. le 
rendement est élevé et la qualité de coupe constante même lors des utilisations intensives et prolongées sur de la végétation très dense.  
l’accès au levier de starter est facile même avec un gant.

Un puissant moteur professionnel 2 temps 
de 51,7 cm3, (pour la partie technique : une 
puissance de 3,3 ch. (2,4 kW) et un couple 

élevé de 3,2 Nm. Pour la résistance, un 
piston à 2 segments, cylindre revêtu de 
nickel, bielle et vilebrequin forgé, pour 

limiter la consommation, un moteur Euro 2, 
une bobine numérique à réglage électronique qui améliore les 

performances tout en assurant une combustion toujours uniforme 
et la diode antireflux).

Le pot catalytique est revêtu de matière phono-absorbante conçue pour réduire 
les émissions polluantes dues aux hydrocarbures non brûlés et pour abaisser 
les émissions sonores.

La protection du pot d’échappement est indépendante du capot moteur et 
amovible pour faciliter les interventions de maintenance.
Le carter d'embrayage est en aluminium pour réduire le poids de la machine 
tout en garantissant solidité et fiabilité à long terme.

Le filtre à air papier de grandes dimensions assure un excellent niveau de 
filtration et s’entretient facilement. Le support de filtre breveté avec la  diode 
antireflux de carburant, empêche le filtre de s’imprégner de mélange et permet 
des intervalles d’entretien plus grands tout en augmentant sa durée de vie.

le harnais professionnel  est facile à régler, il laisse plus de liberté de mouvements 
tout en favorisant une meilleure répartition des masses en fonction de votre taille. 
Les bretelles sont rembourrées pour un confort optimal.

La bc 550 Master se différencie par :
son système antivibration renforcé et son 
carter de protection (qui se remplace très 
facilement) est réalisé dans un matériau 
résistant à l'usure et à l'abrasion.

des dispositifs pour une utilisation simplifiée !
Les système de démarrage easy on 
(Fig.a) facilite la mise en marche du 
moteur sans à coups en limitant l’effort 
de l’utilisateur.
Le Primer (Fig.b) facilite le démarrage 
à froid après les ravitaillements en 
carburant ou une longue période 
d’inactivité. 

Le dispositif always on (Fig.c) retourne automatiquement l’interrupteur 
on/off sur la position de démarrage chaque fois que l'on arrête le moteur.

Son système d'accrochage du harnais sur un profil 
ergonomique en forme de "s" avec 6 points de 
fixation. Il facilite l'accrochage et le décrochage 
du mousqueton. Son guidon réglable est 
repliable sans outil, ce qui permet de réduire 
l'encombrement pendant le transport.

la tête de fil « load & Go extralife» (Ø 130 mm avec fil 
3.0 mm) se recharge facilement et rapidement. Il suffit de 20 
secondes pour enrouler le fil et reprendre les opérations de 
coupe. Le pommeau renforcé en acier assure robustesse et 
durabilité. Le disque 3 dents (Ø 255 mm) en acier permet de 
varier la végétation à débroussailler.
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les Plantes à bulbes : 
de la couleur de tous bords
Jacinthe, tulipe, crocus, colchique et jonquille, toutes ces fleurs ont un point en commun. ce sont des plantes à bulbes ! 
des plantes spécifiques qu’il convient de bien connaître pour s’assurer une belle floraison dans le jardin, du printemps à l’automne.

anatomie des plantes à bulbe
Le bulbe est un réservoir de nutriments que la plante utilise afin de grandir et de 
fleurir. C’est aussi du bulbe qu’elle tire ce dont elle a besoin durant l’hiver, pendant 
sa période de dormance.
Un bulbe est défini comme un organe souterrain donnant naissance à des racines 
et un bourgeon. Il peut être écailleux – c’est le cas du lys – ou à tunique – comme 
la tulipe. La terminologie de plante à bulbes renferme en fait de nombreux types 
de plantes dont le bulbe ne ressemble pas toujours à un bulbe ! Les plantes à 
bulbes, autrement appelées les bulbeuses, regroupent :
Les bulbes, les cormes, les rhizomes, les tubercules, les racines tubéreuses. 
Les bulbes des plantes à bulbe sont aussi appelés des oignons.

bulbes de printemps et bulbes 
d’automne
On distingue deux périodes de plantation des bulbes : les bulbes de 
printemps et les bulbes d’automne. Les bulbes de printemps se plantent 

en automne et les bulbes d’automne à la fin du printemps. En utilisant les plantes à 
bulbes, vous pouvez ainsi profiter d’un jardin fleuri sur toute la belle saison.
Dans des massifs, en bordure d’allée, dans une rocaille ou disséminées dans la 
pelouse, les plantes à bulbes s’adaptent à toutes les configurations de jardin.

Les bulbes de printemps sont les plus connus et les plus appréciés des jardiniers : la 
tulipe, la jonquille, l’iris, l’anémone et la jacinthe. À l’instar des arbres, on les plante 
à l’automne, avant les premières gelées. Ainsi, les bulbes ont le temps de créer des 
racines avant l’arrivée du froid et s’endorment. Au printemps, lors de leur réveil, les 
plantes à bulbes sont déjà installées et prêtes à se développer.

Les bulbes d’automne apportent une note colorée dans le jardin et contrastent avec les 
feuilles mortes : la colchique – attention, plante toxique pour les animaux -, le crocus 
à safran, le lys des cafres et l’amaryllis belladone. Ces bulbes se développent très vite 
et fleurissent jusqu’en novembre. Ces plantes à bulbes sont l’élément essentiel pour 
conserver un jardin coloré jusque tard dans l’année !

la conservation des bulbes
À la sortie de l’automne, lorsque les dernières fleurs des plantes à bulbes sont fanées, 
il est temps de les sortir de terre pour les stocker. Sauf les espèces non-gélives qui 
peuvent résister à l’hiver dans la terre. Cette étape est la plus importante si vous 
souhaitez voir vos bulbes refleurir l’année suivante.

On commence par arracher les bulbes de terre. Cependant, cette opération ne peut 
pas se faire n’importe quand. Le bulbe est un réservoir qui se remplit en puisant dans 
les feuilles de la plante. Il faut attendre que le feuillage soit jaune et bien sec pour 
arracher le bulbe. La période d’arrachage des plantes à bulbes dépend de l’espèce et 
de la période de plantation. Les tulipes, par exemple, peuvent être arrachées à la fin du 
printemps, tandis qu’il faudra attendre l’automne pour retirer les dahlias. Pour retirer 
et stocker les plantes à bulbes :
• Commencez par bêcher autour des plantes à bulbes, assez loin, pour les faire 
remonter à la surface
• Faites-les sécher au soleil.
• nettoyez les bulbes en coupant les feuilles fanées et les racines et en brossant 
doucement la terre.
• Placez les bulbes propres dans des cagettes de bois tapissées de papier journal.
• stockez les bulbes dans un espace sombre, bien aéré et frais comme le garage ou la 
cabane de jardin.
vous pouvez conserver vos bulbes jusqu’au printemps prochain, voire plus longtemps 
si vous les gardez bien au sec et loin de l’humidité !

connaître LES PLANTES à BULBES

citation
Le jardin, c’est de la philosophie 
rendue visible. 
Erik Orsenna ̔̔   ̔̔ Mot étrange

fusariose : maladie cryptogamique causée par un champignon 
qui se développe dans le sol avant d’être disséminé par le vent. 
Il se caractérise par un flétrissement et la mort des feuilles 
basses des tomates, melons, concombres...

Proverbe
Il pousse plus de choses dans un 
jardin que n’en sème le jardinier.
Proverbe espagnol
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coMMent faire 
un drageonnage ?
le drageonnage est une technique de multiplication des 
végétaux. certaines plantes produisent des plantules que 
l’on nomme des drageons. ces petits clones donneront des 
plantes adultes identiques à la plante mère. le drageonnage 
se pratique à l’automne ou au printemps.

techniQue LA MULTiPLiCATiON

le principe du drageonnage
Le drageon est donc une plantule (une nouvelle pousse) qui se développe sous la 
surface du sol, à proximité de la plante mère, de façon naturelle. Il possède son 
propre réseau racinaire tout en étant lié à la plante d’origine. La plante se multiplie 
d’elle-même sous la terre et s’assure un développement périphérique. Certaines 
plantes produisent tellement de drageons qu’il faut les éliminer afin de préserver 
les ressources de la plante mère ou éviter l’invasion. Une fois le drageon récupéré, 
il ne vous reste qu’à l’aider à produire ou développer son réseau racinaire.

Cette la méthode de multiplication est très efficace pour les plantes comme :

• le lilas  • le paulownia  • le merisier  • le cognassier
• le noisetier  • le goyavier  • le ligustrum  • le framboisier
• l’argousier  • l’ananas • le peuplier  • les artichauts

le prélèvement : la marche à suivre
• la séparation
Vérifiez que le drageon sélectionné possède suffisamment de racines (il faut 
compter une année de racine pour un arbre ou un arbuste).
Creusez le sol autour du drageon pour déterminer son point de départ sur la 
racine de la plante mère.

Dégagez le drageon et ses racines et tranchez net le lien avec la plante mère, 
à l’aide d’une bêche ou d’un sécateur. Pour éviter les maladies cryptogamiques, 
appliquez de la poudre de charbon de bois au niveau de la coupure.

• le repiquage
Taillez le drageon pour conserver juste la moitié de la tige, ainsi vous favorisez la 
formation des racines. Le plus important est de veiller à ses racines : si elles sont 
vigoureuses, installez le drageon en pleine terre ; si elles sont faibles, commencez 
par l’installer dans un pot et attendez le printemps pour le replanter.

Enfin, arrosez abondamment et régulièrement après la plantation afin de 
favoriser l’enracinement, fortifier le drageon et permettre au végétal une bonne 
reprise au printemps.

découverte iNCROyABLE véGéTAL

carte d’identité : eucalyptus deglupta
Il existe un arbre dans la Nature qui est une véritable œuvre d’art naturelle, un tour de passe-passe 
intrigant et hypnotisant. L’eucalyptus deglupta est originaire des Philippines et peut mesurer de 60 
à 75 mètres de haut sous son climat d’origine. Son feuillage est persistant et ses feuilles sont de 
forme ovale. l’arbre porte des fleurs blanches et son fruit est une capsule arrondie.
Malheureusement pour nous en Europe, cet eucalyptus n’est absolument pas rustique. Il perd ses 
feuilles à 10°C et l’arbre peut mourir à -2°C. Pourtant, c’est le seul eucalyptus qui peut pousser 
dans l’hémisphère nord. Autre particularité, il ne produit pas d’huile essentielle et ne possède donc 
pas cette odeur caractéristique de l’eucalyptus. On le cultive principalement pour faire du papier.

l’arbre arc-en-ciel
Cependant, la particularité de l’eucalyptus deglupta ne tient pas à sa taille. Cet arbre perd son écorce 
en permanence. L’écorce pèle plusieurs fois dans l’année. Lorsqu’un lambeau d’écorce se détache du 
tronc, l’écorce interne est d’une couleur vert vif. Plus le temps passe, plus la couleur de l’arbre change, 
les motifs évoluent, pendant que l’écorce sèche. Ainsi, on voyage avec les couleurs de l’arc-en-ciel : 
du vert vif, du vert pâle, du bleu, du jaune, du orange, du violet et enfin du marron.

eucalyPtus degluPta
La Nature est une grande magicienne, capable de nous surprendre encore 
et toujours. Découvrez sur notre blog la série – Incroyable végétal -, ou nous 
partons sur les traces de ces fleurs, arbres, fruits et légumes qui sortent 
de l’ordinaire. Premier épisode : Eucalyptus deglupta, aussi appelé, l’arbre 
arc-en-ciel.

Pour découvrir la série complète «Incroyable végétal» 
connectez-vous sur le blog.oleomac.fr
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diy

le b.a.ba du tuteur à tomates
Bien que le tuteurage des tomates ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé. Les fruits à venir pèsent 
lourds et la tige du pied de tomate risque de se briser. De plus, avec un tuteur à tomates, les fruits ne touchent pas le 
sol et on évite ainsi les maladies et les ravageurs du sol.

On trouve différents types de tuteur dans les jardineries et à tous les prix. Pourtant, il est simple de réaliser la plupart 
des formes de tuteur avec un petit budget. Cependant, certaines formes de tuteur peuvent être un peu compliquées à 
fabriquer sans un bon matériel de bricolage et de talent (particulièrement le tuteur en spirale).

Si vous avez des bambous dans le jardin, utilisez 
les canes pour faire vos tuteurs à tomates !

FAiTES LE vOUS-MêME

diy : fabriQuer un tuteur 
à toMates
les plants de tomates, au potager ou sur le balcon, ont souvent besoin d’être tuteuré. 
ainsi les plants ne risquent pas de se casser sous le vent ou le poids des fruits. 
comment fabriquer ses tuteurs à tomates simplement ? 
Quelles sont les différentes formes de tuteur ?

Matériaux et formes de votre tuteur
Pour fabriquer ses tuteurs à tomate, il faut choisir le matériau ainsi que sa 
forme. voici quelques exemples des matériaux les plus utilisés :

les matériaux
• le bois : 
les tuteurs fabriqués en bois doivent présenter deux qualités, solidité et résistance 
à l’eau. Le noisetier est très solide et produit de nombreuses branches droites et 
légères. Le châtaignier est réputé imputrescible grâce à sa teneur en tanins. Enfin, 
les tuteurs en acacia durent longtemps.

• le bambou : 
très léger, très droit et rigide, le bambou est idéal pour fabriquer les tuteurs à 
tomates. Cependant, comme le bambou a une surface lisse, les liens que l’on 
attache sur le tuteur simple glissent ; il est plutôt utilisé pour former des structures 
en V ou en tipi.

• le métal : 
c’est le matériau idéal pour les tuteurs car le métal est très résistant face aux 
intempéries et assez solide pour supporter le poids des tomates. Cependant, le 
métal est lourd. En jardinerie, on trouve notamment les tuteurs en spirale en acier 
ou en aluminium. Côté DIY, on peut utiliser des fers à béton qui sont de très bons 
tuteurs. L’inconvénient, c’est qu’ils rouillent.

• la ficelle : 
ce n’est pas un tuteur à tomates classique. On suspend des cordes à la verticale et 
on les attache au pied de la plante. Les plants de tomates s’y enroulent au fur et à 
mesure de leur croissance. On l’utilise surtout pour les cultures en serre.

les formes
• le simple : 
un simple piquet solide est fixé à la tige du plant de tomate et planté dans la 
terre. On l’ajuste au fur et à mesure de la croissance de la plante. On fabrique ces 
tuteurs en bambou, en noisetier ou en métal la plupart du temps. On peut aussi 
utiliser d’autres essences de bois mais il faudra changer le tuteur régulièrement 
car il n’est pas imputrescible. Le tuteur à tomates simple est le plus utilisé car il 
convient à tous les types de tomates.

• la spirale : 
en général, ce tuteur est en métal. Ses principaux atouts sont sa facilité 
d’installation (pas besoin de liens pour attacher les tiges de la plante) et sa 
résistance aux intempéries. Son prix en magasin est assez élevé, alors si vous vous 
sentez d’attaque, pourquoi ne pas essayer de fabriquer votre tuteur en spirale ? 
On le recommande pour les variétés peu productives et les petits plants. 

• le v : 
ce type de tuteur est beaucoup utilisé pour d’autres cultures 
comme les pois et les haricots. Il s’agit d’une ligne de V 
inversés. On forme une ligne de piquets face à face et on les 
attache deux par deux. Ensuite, il suffit de relier tous les V 
entre eux avec un piquet en bois placé à l’horizontale. 

• le tipi : 
ici encore, pas de surprise, l’idée de ce tuteur est de former des tentes coniques. 
On attache ensemble trois tuteurs simples, en bois ou en fer forgé, à la pointe 
supérieure. Pour plus de solidité, n’hésitez pas à rajouter un tuteur ! On l’utilise 
pour les potagers sous le vent ou pour les variétés à gros fruits comme la cœur 
de bœuf.
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PrinteMPs LE RévEiL DU jARDiN !

coMMent créer un jardin 
de PrinteMPs ?
créer un jardin de printemps est à la fois le meilleur remède à la grisaille et 
au froid de l’hiver mais cela permet aussi de fournir du pollen bienvenu à de 
nombreux insectes auxiliaires du jardinier, comme les abeilles. comment créer 
un jardin de printemps ?

Préparer son jardin de 
printemps
Afin d’accueillir au mieux la floraison des fleurs, arbres 
et arbustes à floraison printanière, il faut tout d’abord 
se retrousser les manches et entamer le très fameux 
“nettoyage de printemps“.
Par une belle journée, inspectez votre jardin et réalisez 
quelques petits travaux :
1. tondre la pelouse : profitez d’une belle journée pour 
la première tonte du gazon, l’herbe doit être assez 
haute (8 à 10 cm). Le mieux : tondez la pelouse en deux 
fois : une première fois à 6-7 cm puis une seconde à 4-5 
cm, suivant vos besoins.
2. Remettre en place le paillage au pied des plantes et 
des arbres si nécessaire.
3. Vérifier l’état des bordures d’allée et de massifs de 
fleurs.
4. nettoyer et remettre en service les points d’eau : 
fontaine, mare, récupérateur d’eau de pluie.

des fleurs et des couleurs : 
les bulbes de printemps et 
les vivaces
Au printemps, la nature se réveille et nous émerveille 
de couleurs et de senteurs délicieuses. Pour créer 
un jardin de printemps, il faut opter pour des vivaces 
et des bulbes adaptés au début de la saison. Profitez 
de vos massifs pour y installer des vivaces à floraison 
précoce mélangées à des bulbes de printemps. Ainsi, 
les fleurs vont éclore successivement et créer de 
magnifiques touches de couleurs et de senteurs dans 
votre jardin. 

Pour les vivaces vous pouvez choisir : ancolie, rose 
trémière, lupinus, bourrache, penstemon, myosotis, 

aubriète, … Les roses trémières sont des plantes 
atypiques qui colorent élégament le jardin de 
printemps !
Pour les bulbes choisissez des freesia, cyclamen, 
renoncules, crocus, jonquilles, jacinthes ou des tulipes.

Miser sur l’arrière-plan avec 
arbres et arbustes
Le lilas fleurit au printemps et donne au jardin une 

senteur inimitable, fraîche et parfumée.

Pour habiller votre jardin de printemps (et de toutes 
autres saisons), jouez avec la perspective que vous 
apporte les arbres et les arbustes. De plus, certains 
arbres ont une floraison de printemps extraordinaire 
comme l’abricotier. Qu‘ils soient isolés, en massif ou en 
haie, ils apportent une touche colorée en hauteur et en 
largeur. De plus, certains d’entre eux ne demandent 
que peu d’entretien !

Qui dit jardin de printemps, dit arbres à fleurs. Privilégiez 
le forsythia, le cognassier du Japon, l’amélanchier, les 
lilas aux fleurs de toutes les couleurs et odorantes, le 
deutzia ou le corête du Japon. 

On ne peut pas parler de jardin de printemps sans 
évoquer la famille des prunus : cerisier, prunier, pêcher 
qui sont de véritables trésors dans le jardin à la sortie 
des jours froids de la fin de l’hiver.

Prenez soin de tailler ces arbres APRÈS leur floraison 
en enlevant un tiers de la longueur des rameaux. 
comme ça, vous aurez de nouveau une belle floraison 
au printemps suivant et pour les fruitiers, de belles 
récoltes à venir.

Un jardin de printemps qui fleurit et se réveille est 
un endroit formidable pour retrouver le moral et se 
remettre à travailler dans le jardin. Cerise sur le gâteau :
toutes ces plantes de printemps vont produire du 
pollen en quantité, de quoi faire le régal des abeilles 
(un vrai plus lorsqu’on a une ruche dans le jardin !).
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nature LES MySTéRiEUx RONDS

PratiQue BLOG OLEO-MAC

Restons connectés !

description des ronds de sorcière
Le rond de sorcière est un type de formation circulaire adopté par certains 
champignons. Les plus communs sont :
• Psalliotes  • Hébélomes  • Clitocybes
• Cortinaires • Amanites  • Tricholomes

Pour  résumer, le rond de sorcière est un cercle de 
champignons. On observe souvent le dépérissement 
de l’herbe au centre du cercle tandis que l’extérieur 
du cercle, plus vert, annonce l’apparition des 
champignons.
Le bonus mystère du rond de sorcière ? Il grandit 
chaque année de 20 à 40 cm suivant le type de 
champignon.

les anciennes légendes
Ce genre de manifestation naturelle a toujours 
eu tendance à exciter l’imaginaire de l’homme. 
Ainsi, le rond de sorcière trouve son origine dans 
quasiment tous les personnages mystiques 
de nos anciennes légendes : nymphes, dryades, 
gnomes, elfes, sorcières, fées, korrigans et autres 
farfadets.
Les légendes les plus tenaces affirment que les sorcières 
dansaient en cercle au fond de la forêt ou dans les larges 
étendues de prairie pour appeler les démons, parfois même le 
diable lui-même, durant le sabbat. Une autre légende prétend que 
ces ronds de sorcière sont des passages vers le monde des fées.
Entrer dans un rond de sorcière était une preuve de grand courage ou de grande 
stupidité car, si l’on pouvait accéder aux dons des fées et autres créatures aux 
pouvoirs surnaturels, il était aussi possible de disparaître ou de ne plus pouvoir 
en sortir. 

la science a sa propre histoire
Ce qui se passe réellement : une spore de champignon germe et diffuse son 

mycélium à la même vitesse, dans toutes les directions, formant ainsi un 
rond de filaments souterrains – les hyphes.

Celui-ci n’est donc pas visible car le mycélium ne fructifie 
qu’à l’extrémité des hyphes. 

Le cercle de champignon qui se forme alors n’est que 
la partie visible d’un vaste réseau souterrain de 

champignons : le rond de sorcière.
Certains ronds de sorcière mesurent près d’un 

kilomètre de diamètre ! On trouve à Belfort (en 
France) un rond de sorcière de 600 mètres 
de diamètre. De quoi rendre votre prochaine 
balade en forêt très intéressante !

Mystère de la nature : les ronds de sorcière
chez oleo-Mac, nous aimons les belles histoires de jardin. explorons un mystère de la nature qui a fait (et fait encore) couler 
beaucoup d’encre et a usé de nombreux claviers : les ronds de sorcière ou mycéliums annulaires.
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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 :

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

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/


