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Bonjour, je suis Justine.

J'ai créé ce blog pour partager ma passion du jardinage avec

celles et ceux qui sont soucieux de leur environnement et qui

souhaitent se (re)connecter à la nature, grâce aux plantes et

au jardin. Le matin étant mon moment préféré au jardin,

unmatinaujardin.fr était né.

 

 

 

A l'autre bout du web, il y a votre jardin et vous qui jardinez. Il

y a sûrement des choses qui y poussent formidablement bien

et d'autres qui sont de lamentables échecs. Je le sais, c'est

pareil pour moi. J'ai donc décidé de partager sur ce blog ce

qui marche bien et ce qui marche moins bien dans mon jardin.

Je raconte aussi comment j'essaie d'être plus en harmonie

avec la nature dans mon jardin et dans ma maison, dans ma

vie tout simplement.

 

Cultiver ses légumes est une aventure passionnante. J'espère

te donner les clés pour bien choisir tes outils et commencer

ton potager du bon pied. Je t'offre ce livret pour te remercier

de faire partie des lecteurs du blog.

 

La première partie est une description des outils que j'utilise

de puis des années et que je te conseille, avec des options et

alternatives.

Puis tu trouveras une page à remplir pour faire ta liste d'outils

adaptée à tes besoins.

 

Cette brochure a été réalisée sur Canva.com

Les photos sont ma réalisation sauf mention contraire (Unspash)

 

Un blog pour le plaisir d'être au jardin

Je te souhaite un très bon jardinage !



Bien choisir ses outils quand on
débute son potager

Choisir des outils de bonne qualité, en fer forgé et en bois, est la

garantie d'un achat durable. Les marques de référence sont Revex,

Leborgne, Fiskar (pour les cisailles et les outils de coupe) Gardena (un

peu plus de plastique chez eux). Tu peux aussi récupérer des outils

auprès de tes proches s’ils ne les utilisent plus. Les manches abîmés se

remplacent facilement. Les outils pour le potager sont très sollicités et

ce serait dommage de choisir une qualité inférieure.

La bonne qualité pour un usage durable

Ici, je te présente les outils qui me paraissent indispensables pour

débuter un potager et que j'utilise tous les jours pour jardiner. Tu

trouveras des options et alternatives que tu pourrais te fournir dans un

deuxième temps, une fois que tu seras plus familiarisé avec ton jardin.

Je ne parle ici que des outils « à main », pas des outils mécanisés car

tu peux commencer un potager de loisir sans mécanique.

Sache aussi qu’il existe des outils spécialisés pour l’entretien du jardin

d’ornement (comme les racloirs, les dresse-bordures, les griffes

« spécial rosiers », râteau à gazon).

Les outils présentés ici sont polyvalents et tu pourras aussi entretenir

le jardin paysager.

Des outils à main pour le potager

Des outils adaptés à ta situation 
Choisis tes outils, la longueurs des manches, etc, en fonction de ta

physionomie et de ta force et de la configuration de ton potager. 

Je préfère par exemple utiliser la griffe plutôt que la serfouette car elle

a un manche plus long. N’hésites pas à empoigner l’outil pour te faire

une idée de son poids et à t’imaginer avec dans ton jardin.

Penses aussi que tu peux te faire prêter ces outils pour un usage

occasionnel ou pour tester.

Enfin, si tu es une femme, saches que les outils markettés "fille" sont 

 parfois plus chers et ne conviennent pas forcément mieux. Essaie tout !

le jardinage est mixte !
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Des outils pour quoi faire ?

- une grelinette, un peu encombrante mais indispensable te

permettra de travailler la terre sans la retourner et sans te

«casser le dos », je te renvoie sur mon article consacrée à

l’utilisation de la grelinette ici.

- une griffe à trois dents, permettra d’affiner le travail

de la terre, de biner et de desherber. Avec son long

manche je m'en sers également de repère pour aligner

mes plantations.

- un râteau, permettra de terminer le travail de la terre et de

modeler de petites buttes ou des sillons, de plomber la terre

quand on sème.

Pour travailler la terre, préparer et entretenir des
planches potagères avant de semer et planter :

Le rateauLa griffe

La grelinette
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Des outils pour quoi faire ?

 

Option et alternatives :

- si ton terrain est très argileux, tu pourras difficilement te passer d’un croc. Je te conseille de

l’acquérir dans un deuxième temps, si tu vois que tu ne t’en sors pas avec la grelinette seule.

- une serfouette avec un côté panne et un côté dents, peut être une alternative à la griffe.

- une serfouette panne et langue qui permettra de modeler le terrain, faire des sillons. La

langue te permettra de faire des petits piochages.

 

- une bêche plate, te permettra de creuser des trous pour les plantations d’arbustes.

Si tu n’as pas prévu de faire cela dans ton jardin, tu peux différer cet achat.

- une bêche à dents peut venir compléter ta cabane à outils si vraiment la grelinette et la

bêche plate ne te suffisent pas pour tes travaux.

- un râteau à gazon ne me semble pas indispensable dans un premier temps, sauf si tu aimes

les pelouses immaculées en automne. Le râteau standard est plus polyvalent. 

Pour travailler la terre, préparer et entretenir des planches
potagères avant de semer et planter :

La bêche à dents, la bêche plate, le croc, la serfouette panne et fourche
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Semer et planter

- un transplantoir à main. C'est l'outil que j'utilise le plus au

potager, et pour les fleurs, mes semis, mes cactus. Il te permettra de

faire toutes les petites plantations, de faire des potées fleuries, te

mélanger et doser ton terreau et tes engrais. Je montre son

utilisation ici pour planter les salades.

- une petite griffe à main pour affiner le travail de la terre une fois

les plantations réalisées et l'entretien des plantations.

- des étiquettes pour identifier tes semis (voir aussi la rubrique

récup’). Un crayon à papier reste ce qui résiste le mieux pour écrire.

 

En option :

- un cordeau. Personnellement, je n’en utilise pas. J’utilise le manche

d’un rateau ou d’une griffe, ou encore des tuteurs ou des petites

branches pour repérer mes semis.

 

- une pelle à terreau me semble superflue, sauf si tu es passionné et

que tu fais tes mélanges de terreaux, je n'en ai pas, mais j'avoue que

ça me manque parfois.

- plantoir en option, pour planter les bulbes et faire des petits trous.

- une mini-serre : tu peux en acheter une, lorsque tu auras testé les

semis, si ça te plait, opte pour la mini-serre, tes résultats seront

meilleurs. En attendant, tu peux utiliser la méthode "à l'étouffée" en

enveloppant tes semis dans des sacs translucides.

Des outils pour quoi faire ?

La pelle a terreau

Le transplantoir

Le plantoir
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Des étiquettes et un crayon de
papier pour identifier des plantes

La griffe à main
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Entretenir / tailler / couper
 

- un sécateur : choisis la plus grande taille que tu peux par rapport à ta

main. Plus le sécateur est gros et plus il peut couper des grosses

branches, mais plus il est difficile à actionner. Même au potager, tu en

auras besoin pour tailler ou cueillir des tomates, des aubergines, cueillir

des courges, faire des tuteurs.

- une grande cisaille : pour tailler la lavande et les herbes aromatique,

les bordures, les engrais verts, les arbustes en bordures. Ça peut être un

achat en deuxième temps, mais je te la conseille vivement.

- une brouette : La brouette est plus maniable. Elle passe partout, et tu

peux utiliser toute ta force en la poussant. J’ai un faible pour une belle

bonne brouette métallique de 25-30 litres avec une seule roue (si

possible pleine pour éviter les crevaisons).

 

 

 

 

- une gouge à désherber pour venir déchausser les plantes à longue

racine. Il en existe des tas de modèle différents. Je suis parfaitement

satisfaite de celle présenté en photo. Elle permet aussi être de faire de

petits trous de plantation.

 

Alternatives et options :

- les binettes et grattoirs. Je ne m’en suis personnellement jamais servi. j’ai

toujours jonglé entre la serfouette (côté panne) et la griffe. 

Des outils pour quoi faire ?

Le sécateur

La gouge à desherber

Desherber
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Les brouettes : 2 roues sont plus
stables, 1 roue est plus maniable
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Des outils pour quoi faire ?

Pour arroser, brumiser, humidifier je te conseille :

- un arrosoir de 10 litres, avec pomme, pour arroser en pluie.

- un arrosoir de 1-2 litres à bec fin pour arroser les semis, les jeunes

plants 

- un pulvérisateur à pression de 1 à 2 litres pour brumiser les semis en

intérieur ou en extérieur. Il est léger et maniable.

- un tuyau d'arrosage avec enrouleur, choisir un enrouleur amovible sur

support mural. ça coûte un peu, mais c'est très pratique.

- une lance multifonction : je conseille une lance à un pistolet, car on

peut arroser sans se baisser.

Le brumisateur peut aussi rattraper un terreau un peu sec, désagréable à

manipuler.

 

En option :

- un arrosoir de 3 litres pour préparer des engrais pour les plantes

d’ornement,

- un deuxième pulvérisateur pour les traitements (pulvérisation de purins de

plantes par exemple ou de bouillie bordelaise – autorisée en bio).

 

Tu peux en prendre un de grande capacité avec un petit flexible si

tu envisages de cultiver une grande surface avec beaucoup de

pulvérisation (par exemple si tu as des arbres fruitiers, tu peux

mettre ça directement dans ta liste de course.)

- les petits pulvérisateurs design si vraiment tu tiens à apporter une touche

déco pour tes plantes vertes, car les prix grimpent vite.
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Des outils pour quoi faire ?

 

- une paire de ciseaux grande et solide (comme Fiskar par exemple).

- des liens en raphia et de la ficelle de chanvre (biodégradables) pour lier,

tendre des cordeaux, décorer,

- des gants, pour se protéger les mains. J’aime bien ceux en cuir car je les

trouve plus durables,

- une bassine ou des sceaux pour préparer ton terreau,

- un fourchette pour faire les petits travaux de finition dans les pots,

- des bottes ou des crocs de jardin. Tu m’as compris, des chaussures qui te

permettront d’aller partout au jardin, qui ne craignent pas de revenir

pleine de terre et qui garderont tes petits petons au sec,

- des cagettes, paniers, caisses, pour tes récoltes,

-une brosse à ongles, un bon savon type Marseille et une crème pour les

mains et ongles pour te refaire une santé après tout ce travail. 

Autres petits équipements que je trouve bien utiles :
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Des outils pour quoi faire ?
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cagettes et paniers pour les récoltes et
ransporter son matériel

un arrosoir en zinc apporte un
côté patine

un bac pour mélanger le terreau



Derniers conseils

La récup'

Quelques bocaux, pots ou boites de conserves peuvent servir à doser les

engrais et amendement.

Les pots en terre cuite cassés remplacent bien les billes d’argile pour

drainer le fond des pots.

Conserve toujours quelques pots et godets des plantes que tu as acheté

pour les ré-utiliser.

Pour tes étiquettes, afin de repérer et d’identifier tes semis et plantations,

tu trouveras plein de DIY et d’idées récup sur internet : ça peut être écrire

sur un pot, utiliser le sachet de graines fiché dans un tuteur, l’étiquettes du

magasin.

 

 

 

 

Enfin, garde à l’idée que ces outils sont tranchants et pointus. Poses-les

toujours la pointe vers la terre, si tu les couches par terre. Et il faut toujours

les stocker loin d'un lieu de passage pour éviter de se prendre les pieds

dedans quand on travaille.

Dès que tu as terminé le travail, tu remets tout dans la brouette, direction

la cabane, pour qu’ils ne prennent pas la pluie.

 

 

 

Pour le rangement, je te conseille de créer un panneau avec des crochets

ou des clous où tu pourras suspendre tes outils. Il suffit de détourer chaque

outil pour indiquer sa place. 

C’est très utile pour ranger et aussi repérer celui qui manque, en particulier

si tu jardines avec d'autres personnes.

 

 

 

 

 Liste les outils dont tu as besoin sur feuille suivante.

Indique ceux que tu peux récupérer ou acheter.

Tu peux faire une liste pour tout de suite et une pour plus tard.

Quelques conseils pour bien utiliser tes outils

Bien ranger sa cabane à outils

A toi de jouer !
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La recup permet de faire des économies
et ça reste joli

Panneau de rangement pour les petits
outils : où est passée la gouge ?
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TRAVAIL DE LA TERRE

MES PETITS ÉQUIPEMENTS :

Ma Liste d'outils

SEMER ET PLANTER : ARROSER

DESHERBER :

TAILLER ENTRETENIR


