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Les outils indispensables.

Arrosoir : est un outils indispensable afin d’arroser correctement, et de préparer les engrais.
Bêche : est indispensable pour réaliser un trou afin de planter des arbres et arbustes, mais aussi pour retourner
un terrain à préparer.
Binette : sert à enlever les mauvaises herbes autour des plantes déjà en place.
Brouette : sert au transport des différents matériels et matériaux utiles à l’activité.
Châssis de plantation : permet de protéger les jeunes pousses, et de commencer les semis. On peut le fabriquer
soit même en bois.
Cisaille : est utilisé tailler les arbres.
Fourche : permet d’épandre des engrais naturels (fumier…), mais aussi d’enlever des tas de mauvaises herbes.
Griffe : permet de griffer la terre, de l’aéré autour des plantations, d’arracher les mauvaises herbes.
Plantoir à bulbe : indispensable afin de planter les bulbes correctement. Sans cela, l’on peut laisser de l’air
dans le trou que l’on fait, ce qui ferait pourrir le bulbe.
Plantoir : utilisé dans la plantation des graines une à une, des boutures …
Pots de récupération ou bouteille en plastique coupée au ¾ dans la longueur : cela est indispensable afin de
réaliser des semis, des boutures, des expériences…
Sécateur : c’est le seul outil qui permet de couper des arbustes fragile comme les rhododendrons etc…
Serfouette : sert à faire des tranchées afin de planter des graines en ligne.
Transplantoir : c’est une petite pelle qui permet de travailler facilement dans les jardinières, et de travailler
minutieusement dans les extérieurs.
Tuyau d’arrosage : permet d’humidifier les potager, les pelouses facilement.
Voile d’hivernage : permet de protéger du gel les plantations fragile qui reste en extérieur, le doubler dans les
régions très froides, ainsi que les pots. Il permet aussi d’amorcer certaines plantation du potager.
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