Les outils du jardinier

Végétaux

Le jardinage est une technique qui consiste à semer, planter et
maintenir des végétaux en bonne santé.

Des outils adaptés et bien entretenus sont indispensables pour
travailler la terre et cultiver les plantes dans de bonnes conditions et
en toute sécurité.

La bêche

Le transplantoir

Elle sert à retourner la terre avant la création
d’un jardin.
La bêche permet aussi de creuser des trous.
Pour l’enfoncer, on appuie sur son bord
supérieur avec le pied, en s’aidant de son poids.

Cette petite pelle permet d’arracher les
plants sans abimer les racines et de
creuser des petits trous de plantation.

Elle permet d’émietter les mottes de terre
lors du semis, d’arracher les mauvaises
herbes ou de former une butte de terre à
la base d’une plante.

Le râteau
Pourvu de nombreuses dents, le râteau
permet d’éliminer les petits cailloux et les
débris de végétaux pour obtenir une terre
bien nivelée et fine. Le dos du râteau
permet de couvrir un semis de terre et de
tasser celle-ci.

La griffe
Si on griffe la surface du sol avec cet
outil, l’eau pénètre plus profondément
dans la terre.
La griffe sert aussi à enlever les grosses
pierres et les mauvaises herbes.

La serfouette
D’un côté, il y a une lame plate qu’on
peut utiliser comme une binette. De
l’autre côté, se trouve un bout pointu.
La serfouette sert à tracer des sillons
(rainures dans la terre) pour les semis.

On enfonce le plantoir dans la terre pour
faire des trous destinés à recevoir des
graines ou de jeunes pousses. Le plantoir à
bulbes permet de faire des trous plus gros.

Le sécateur
Il permet de couper des branches ou des
tiges, mais aussi de rafraichir les racines.

Règles de sécurité
Il faut manipuler les outils avec précaution.
Il ne faut jamais laisser trainer un outil au sol. Il
faut également être très prudent avec les outils
coupants.
Lorsqu’on se déplace, il faut toujours orienter les
parties dangereuses des outils vers le bas pour ne
pas se blesser.

L’entretien des outils
Après chaque utilisation, il est important de
nettoyer les outils à l’eau et de bien retirer la terre.
Il faut tenir les outils à l’abri de la pluie pour éviter
qu’ils ne rouillent.
1 – Avec quel outil retourne-t-on la terre ?
2 – Quel outil peut-on utiliser comme une
binette ?
3 – À quoi sert un transplantoir ?
4 – Pourquoi faut-il abriter les outils de la
pluie ?

www.lutinbazar.fr

La binette

Le plantoir

