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Jardiner sous-entend gra/er la terre, retourner, dresser, 
creuser ce qui implique l’u7lisa7on de nombreux ou7ls. 
Pour autant, il ne s’agit pas de dévaliser la jardinerie mais 
bien avoir à l’esprit qu’un ou7l a d’abord une fonc7on 
u7litaire, c’est ce qui doit présider le choix du jardinier 
amateur et avant tout bien se poser la ques7on : un ou7l 
pourquoi faire ?  

Le prix sera un critère de choix important : éviter les 
modèles trop clinquants, rester dans le classique. Il faut 
privilégier le choix des matériaux et tout par7culièrement la 
qualité de l’acier cons7tuant la par7e ac7ve de l’ou7l, la 
robustesse et la maintenance des pièces d’usure. 

Autre élément important : la solidité des manches et de leur 
mode de fixa7on qui est très souvent un point faible. 

Tout matériel onéreux devra faire l’objet d’un soin 
par7culier. Ayant toujours à l’esprit qu’un bon ou7l doit 
rendre service, condi7on essen7elle de son acquisi7on. 

La longévité de l’ou7l dépend essen7ellement de la manière 
dont on l’entre7ent.  

La terre humide est très corrosive pour le métal et affecte le 
bois d’où l’importance après chaque u7lisa7on de 
débarrasser l’ou7l de ses souillures (une pe7te spatule, une 
brosse à chiendent feront l’affaire). 

Il faut privilégier le choix des 
matériaux.

Des gestes simples pour assurer une longue vie aux 
outils de jardin
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Vérifier régulièrement le bon état des manches et re7rer les 
éventuelles échardes au papier de verre. Ceci est important 
pour la sécurité du travail.  

D’où l’importance après les derniers travaux d’automne et 
avant le repos hivernal de procéder à un ne9oyage de fond 
avant stockage. 

Quelques gestes simples, mais efficaces

Brosser, laver, sécher, enlever les forma7ons de rouille, 
huiler, traiter les manches, affûter les lames, désinfecter, 
protéger, vidanger les ou7ls à moteur et stockage adéquat.  

L’idéal pour ne/oyer est l’u7lisa7on d’une éponge 
métallique avec de l’eau claire, pour les échardes un papier 
de verre moyen fera l’affaire, pour les manches et les par7es 
métalliques l’huile de lin, c’est bien. La désinfec7on des 
ou7ls de coupe se fait après chaque u7lisa7on,  elle évitera 
la propaga7on des maladies. Pour cela l’u7lisa7on d’un peu 
d’alcool à brûler est suffisante. 

Ou@ls coupants : sécateurs, cisaille, ébrancheur, serpe/e. 
Enlever le dépôt de résine, pour cela u7liser éventuellement 
un ne/oyant résine très efficace ou simplement un peu de 
pétrole. Affûter soigneusement les par7es tranchantes à 
l’aide d’une pierre à grain fin ou moyen. Bien sécher, 
désinfecter à l’alcool, puis graisser (huile de vaseline) y 
compris axe et ressort.     

Pour le stockage : suspendez les ou7ls au "râtelier" en 
instaurant une place pour chaque ou7l, la par7e métallique 
vers le haut pour prévenir de l’humidité et l’arrivée de la 
rouille. L’idéal, c'est d’avoir le local dédié. 

Bon repos, bon hivernage et à très vite au prochain 
printemps.  
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La solidité de l’outil dépend 
essentiellement de la manière 
dont on l'entretient.
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