GUIDE

LES OUTILS DE
JARDINAGE
INDISPENSABLES

INTRODUCTION
Votre jardin demande de l’entretien tout au long de l’année, même si celle-ci
est rythmée par des moments phares, plus incontournables que d’autres. C’est
pourquoi il est nécessaire de disposer d’un matériel minimum de bonne qualité
et en bon état qui vous aidera considérablement dans l’embellissement et la
préservation de votre jardin. L’importance de choisir de bons outils réside également dans la nécessité d’utiliser des outils confortables, qui minimisent vos
efforts et ne vous occasionnent pas de désagrément physique. Le jardinage doit
rester un plaisir et non devenir une servitude.
Il existe sur le marché des centaines d’articles pour l’entretien de votre jardin et
tous ne sont pas forcément nécessaires. C’est pour vous aider dans vos choix et
dans votre organisation que nous vous proposons un guide, non exhaustif, mais
pratique et pointu, des outils essentiels dont vous aurez besoin pour votre jardin,
et ce, pendant de longues années.
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LES POINTS ESSENTIELS
À SAVOIR AVANT DE VOUS
LANCER DANS VOS ACHATS
Privilégiez la qualité des matériaux,
non seulement pour leur efficacité,
mais également pour leur pérennité.
Équipez-vous auprès de professionnels reconnus, spécialistes du jardin,
qui sauront vous conseiller et vous
accompagner dans vos choix de matériel.

Soyez attentifs aux efforts que certains outils vous demanderont et
ménagez-vous. Ainsi, n’hésitez pas à
investir dans du matériel électrique
quand le travail à effectuer le nécessite. Par exemple, scarifier un lopin de
terre à l’aide d’un scarificateur manuel
est tout à fait faisable. Mais il est difficile d’envisager ce type de travaux sur
une surface de pelouse importante de
plus de 100 m2. Peut-être vous faudra-t-il alors investir dans du matériel
électrique.
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LE MATÉRIEL DE BASE
Des gants: incontournables en jardinage, aussi bien pour se protéger des
outils coupants et tranchants que pour
préserver vos mains et votre peau
des callosités ou traces de terres persistantes. Choisissez-les dans une
matière résistante, comme le coton
épais, le simili cuir ou la toile enduite.
Essayez-les pour valider la taille, vous
assurer que vous vous sentez à l’aise
dans vos mouvements et qu’ils sont
confortables.
Une pelle: que ce soit pour soulever
de la terre, la déplacer ou la creuser, la
pelle est l’outil de base à avoir dans sa
remise de jardin. Elle vous servira au
moins pour les premiers travaux. Vous
utiliserez ensuite des outils spécifiques
à chaque tâche, mais la pelle reste un
incontournable de l’entretien de vos
extérieurs.

Un râteau: inséparable de la pelle, le
râteau vous rendra bien des services:
ramasser les feuilles mortes, retirer les
cailloux, aplanir et uniformiser la terre,
marquer les sillons, autant de tâches
que vous devrez réaliser avant de semer une pelouse par exemple. Vous
pouvez opter pour 2 sortes de râteaux:
le râteau traditionnel pour niveler vos
sols, souvent équipé d’une tête en
acier et le râteau «éventail» doté d’une
tête formée de plusieurs branches longues et fines, plus souples et plus pratiques pour piéger les feuilles mortes.
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Un arrosoir: loin d’être anecdotique,
l’arrosoir est indispensable pour vos
arrosages «sur-mesure» que vous
réserverez à vos plantes intérieures
comme extérieures. Ne le choisissez
pas trop gros, car il devient rapidement
trop lourd lorsqu’il est plein.
Une grelinette: il s’agit d’un outil qui
prépare la terre en vue de l’ensemencement en préservant l’écosystème
du sous-sol. Son principe de fonctionnement repose sur l’ameublement
d’un terrain sans en retourner la terre
grâce à un système de balancier que
vous effectuez sur les 2 manches latéraux de la grelinette. Ceux-ci encadrent
une fourche à 4 ou 5 dents. La grelinette permet donc un travail de la terre
demandant beaucoup moins d’efforts
qu’une fourche bêche classique. Ainsi,
vous aérez votre terre, la décompactez si besoin et désherbez votre terrain
sur une plus grande profondeur, les
fourches atteignant environ 25-30 cm.
Une serfouette: cet outil est indispensable en raison de sa polyvalence. En
effet, il vous servira aussi bien à biner,
à griffer, à creuser, à aérer et à désherber. Son rôle est principalement d’aérer la terre autour des plantes et de
pratiquer un travail en surface pour faciliter la pénétration de l’eau et de l’air.

La serfouette est composée d’une
houe avec 2 fers au bout: soit une
panne, sorte de lame plate et une
fourche à 2 ou 3 dents, soit une panne
et une langue pointue. La taille de la
houe peut être plus ou moins longue:
choisissez-la en fonction de vos besoins et de votre confort. Un long
manche préservera davantage votre
dos.
Une binette: utile toute l’année, la binette est un outil, lui aussi polyvalent.
Il facilite la bonne croissance des végétaux et vous permet de garder un
jardin propre et une terre meuble. La
principale fonction de la binette est
d’effectuer le binage du sol, c’est-àdire l’action d’ameublir la croute superficielle du sol autour des plantations. Mais elle permet également de
sarcler, autrement dit de désherber les
mauvaises herbes, d’aérer le sol pour
faciliter la respiration des racines et
éviter qu’elles ne pourrissent. Enfin, la
binette permet de butter les légumes
en ramenant un peu de terre aux pieds
de leurs plants.
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OUTILS POUR PLANTER
Un plantoir: il s’agit d’un outil conique, en bois dur, en composite ou en acier, avec
lequel on forme un trou dans la terre pour y repiquer les plants en mottes ou à
racines nues issues des semis. Basique, mais tellement pratique!
Un transplantoir: c’est une sorte de petite truelle individuelle à manche court
et lame métallique en forme de pelle allongée, utilisée pour casser la croute de
terre, mélanger des engrais, faire des trous pour des plantations ou des repiquages. Un parfait complément au plantoir.
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OUTILS POUR L’ENTRETIEN
DU JARDIN
Un sécateur: outil indispensable au jardinage, le sécateur sert à réaliser des
coupes et des tailles sur des branches
allant de 0 à 3 cm de diamètre. En
fonction de la végétation à tailler et
couper, il existe des types de sécateurs
différents:
• Le sécateur à lames croissantes:
ces sécateurs sont particulièrement
adaptés pour la coupe du bois vert,
du bois sec et des végétaux de petite taille. Ils fonctionnent comme
des ciseaux, grâce à une paire de
lames courbées coupantes. Ils réalisent des coupes nettes, sans impacter les fibres des végétaux.
• Le sécateur à enclume: muni d’une
lame tranchante supérieure et d’une
lame large qui sert de support sur
laquelle la première vient s’écraser,
cet outil est idéal pour couper du
bois mort. En effet, son fonctionnement a tendance à écraser les
fibres au lieu de les couper, ce qui
ne convient donc pas aux végétaux
vivants, car cela risquerait de les
abîmer.

Un tuyau d’arrosage: qui dit jardin et
pelouse, dit tuyau d’arrosage pour
acheminer l’eau vers toutes les zones
qui en ont besoin. Choisissez-le avec
enrouleur pour faciliter son rangement
et laisser votre jardin le mieux rangé
possible.
Une brouette: entretenir son jardin passe par un nettoyage régulier:
feuilles à ramasser, mauvaises herbes
à arracher, semis et autres plantes à
transporter. Il est donc indispensable
de disposer d’une brouette ou d’un
chariot de jardin qui vous facilitera la
tâche et évitera de vous abîmer le dos
à porter des charges lourdes.
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OUTILS SPÉCIFIQUES
À LA PELOUSE
Un scarificateur: c’est un outil indispensable à la bonne santé et à la pérennité de votre pelouse. En effet, le
scarificateur se présente comme une
sorte de rouleau muni de griffes ou de
couteaux acérés qui entaillent la terre
sur quelques millimètres. Il permet
ainsi, au printemps et à l’automne, de
nettoyer et d’aérer le sol endommagé
par les feuilles mortes, les racines ou
encore la mousse. Il peut être manuel
ou électrique, en fonction de la taille
de votre terrain. Au-delà de 100 m2,
il est vivement conseillé d’utiliser un
scarificateur électrique pour limiter l’effort physique et le mal de dos.
Choisissez-le avec un bac à ramassage
ce qui vous dispensera de ratisser les
mauvaises herbes et racines que vous
aurez enlevées en scarifiant votre pelouse.
Un motoculteur ou motobineuse:
ces 2 outils ont la même utilité, mais
présentent des caractéristiques techniques légèrement différentes. Le motoculteur est plus puissant, la motobineuse plus légère. Elle permettra de
réaliser de petits et moyens travaux de
jardinage.

L’objectif de ces outils est de préparer
la terre avant de faire des plantations.
En effet, ils permettent de retourner
la terre sur une profondeur d’environ 30 cm, en minimisant les efforts,
contrairement à l’utilisation de la bêche
qui sollicite activement le dos. Ils permettent de décompacter les sols,
d’oxygéner la terre, d’apporter des résidus végétaux, de limiter la repousse
de mauvaises herbes afin de préparer
les sols pour les semis.
Ainsi, pour des surfaces dépassant les
50 ou 100 m2, il est vivement recommandé de travailler avec ce type d’outils. Ils existent en version électrique,
à prise ou sur batterie, et en version
thermique, équipée d’un moteur à essence.
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Un rouleau à gazon: il est l’outil indispensable à l’obtention d’un gazon plat
et parfaitement régulier. Il est utilisé à
2 moments différents: avant le semis,
juste après que le sol a été retourné, il
permet de l’aplanir et de le compacter.
Après le semis, il facilite l’enracinement
des semences de gazon en les enfonçant dans la terre permettant ainsi une
bonne adhérence et une fixation dès
les premiers germes. Ensuite, le rouleau à gazon s’utilise en entretien régulier de votre pelouse pour favoriser
un meilleur tallage (multiplication des
tiges des graminées). Votre gazon sera
alors plus dense, plus esthétique, et en
meilleure santé.
Un épandeur: si vous disposez d’une
pelouse d’une surface supérieure à
100 m2, l’utilisation d’un épandeur peut
se révéler utile. Ce réservoir à semis
permet de répandre celui-ci de manière régulière. Disperser vos semis de
manière manuelle ne vous donnera jamais un résultat aussi constant et homogène qu’avec l’épandeur à gazon.
Celui-ci est nécessaire aussi bien pour
semer que pour regarnir, mais aussi
pour répartir les intrants et amendements utiles à votre pelouse.
Une tondeuse: c’est évident, qui dit gazon dit tondeuse à gazon, il n’est donc
plus à démontrer qu’elle est indispensable. La difficulté réside plutôt dans le
choix de votre tondeuse.

Celui-ci va dépendre de la surface de
votre pelouse. Pour les surfaces petites à moyennes, c’est-à-dire allant
jusqu’à 500 m2, optez pour une tondeuse électrique. Choisissez-la idéalement à batterie afin de faciliter son
passage et ne pas être gêné par son
fil. Pour des jardins plus grands, une
tondeuse thermique avec un moteur à
essence sera plus performante.
Il existe également des tondeuses robots totalement autonomes et programmables pour tondre votre pelouse de manière régulière sans le
moindre effort.
Un coupe-bordure: outil de finition de
tonte, il agit avec beaucoup de précision et permet d’obtenir une pelouse impeccable. Léger et maniable,
il permet d’atteindre facilement les
moindres recoins du jardin pour que
vos pelouses et allées soient parfaitement finies. Optez pour un coupe bordure électrique à batterie afin de vous
faciliter la tâche et éviter les inconvénients de la prise électrique et du fil.
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Balai à gazon: proche du râteau, le balai à gazon est généralement souple et
facilement maniable grâce à ses dents longues et non pointues disposées en
éventail, ce qui lui permet, contrairement au râteau, de ne pas arracher les brins
d’herbe. Indispensable pour nettoyer votre jardin des fleurs fanées, des feuilles
mortes ou encore du gazon fraichement tondu, il aura forcément sa place dans
votre remise.
Matériel d’arrosage: parce qu’un bon arrosage est nécessaire à toute plantation,
ne négligez pas cet aspect de votre outillage. Vous pouvez simplement opter pour
un tuyau d’arrosage muni d’une lance ou d’un pistolet. Si la surface de votre jardin dépasse les 300 m2, l’arrosage manuel devient fastidieux. Vous pouvez alors
envisager un système d’arrosage via un arroseur, qui fonctionne par aspersion à
haute ou basse pression ou via un tuyau poreux, système de goutte-à-goutte
à la fois économique et écologique puisqu’il apporte l’eau dont les plantes ont
besoin sans excès. Vous disposez alors simplement votre système d’arrosage au
milieu de votre pelouse et ouvrez le robinet d’eau.
Pour davantage d’autonomie, vous pouvez opter pour un système d’arrosage
automatisé qui fonctionne à l’aide d’un programmateur d’arrosage commandant
l’ouverture ou la fermeture d’une ou plusieurs électrovannes. Ces systèmes automatiques peuvent être posés à la surface du sol ou enterrés. La fonctionnalité
programmable permet de gérer l’arrosages personnalisé de différentes parcelles,
en les arrosant en simultané ou non, pour des durées fixées à l’avance. L’utilisation d’une sonde d’humidité permet de gérer les besoins du sol en toute autonomie: celle-ci déclenche l’arrosage seulement lorsque le sol devient trop sec.
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