P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU
NOS OUTILS PRÉFÉRÉS :
OPÉRATION DE TAILLE ET D’ÉLAGAGE
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UNE COUPE DANS LES RÈGLES DE L’ART
Pour bien commencer, on protège ses mains ! Des gants en peau vous protégeront
efficacement des griffures et coups de scie malencontreux...

Sécateur et son indispensable pierre d’affûtage
Outil indispensable à chaque petit tour de jardin ! Couper une branche qui dépasse, cueillir une
rose en bouton ou enlever une fleur fanée... Si vous devez en acquérir un, choisissez plutôt un
sécateur avec des lames qui se croisent pour couper aisément du bois vert et tendre. Les systèmes,
dits à enclume, sont composés d’une lame tranchante qui vient butter contre une contre-lame plus
épaisse, ils sont destinés davantage au bois sec et dur. Pour faire des coupes faciles, nettes, éviter
les blessures et la propagation des maladies, la lame doit être bien affûtée et désinfectée avec, par
exemple, du vinaigre d’alcool, notamment pour les arbres fruitiers.
Sécateur emmanché avec démultiplicateur de force
On l’appelle sécateur emmanché, coupe branche, ou ébrancheur, cet outil est très pratique pour
couper des branches difficiles à atteindre ou de section plus importante, entre 3 et 5 cm de diamètre,
en relais du sécateur. Le manche plus long, qui peut être téléscopique, permet de démultiplier la
force des bras et d’atteindre des branches basses, en hauteur ou au milieu de l’arbuste si l’on
veut effectuer des tailles de transparence. Il permet de couper des rameaux trop longs en plusieurs
sections, ce qui peut faciliter le chantier de broyage par la suite.
Petite scie d’élagage (appelée aussi scie arboricole)
Très maniable, elle passe partout et malgré sa petite taille, elle permet de couper des branches
d’un bon diamètre (5/6 cm en bois dur et davantage en bois tendre, ce qui vous évite d’utiliser une
tronçonneuse, plus coûteuse, plus lourde, bruyante et polluante. Elle permet de faire des coupes
nettes et précises. C’est l’outil idéal pour former et entretenir tous les arbres dont les fruitiers et les
gros arbustes. Certaines sont repliables et peuvent ainsi se ranger facilement dans la poche, évitant
ainsi les risques de blessures. Avant de la ranger, il faut bien la nettoyer pour éviter que les sciures
fraîches ne fermentent, l’encrassent ou la fassent rouiller.
Échenilloir
Moins connu, l’échenilloir est un outil coupant, une sorte de sécateur, monté au bout d’une perche et
actionné par une cordelette. Il se révèle très utile sur des rameaux de faible section, inférieure à 1 cm
et qui seraient situés jusqu’à 3/4 mètres de hauteur selon les modèles. On s’en sert lorsque l’on veut
pratiquer des tailles douces, former un jeune arbre, réduire sa hauteur ou supprimer une fourche. Il
vous évite d’avoir recours à l’échelle ou à l’escabeau, en particulier si le terrain n’est pas stable ou
l’arbre éloigné de votre lieu de rangement d’outils.
Cisaille à haie
C’est aussi un outil pratique, léger et maniable, idéal pour les tailles
d’entretien annuelles des haies ou la coupe des rameaux de l’année
précédente. Ceux-ci sont alors plus tendres et de faible section. C’est
l’outil préféré des sculpteurs du végétal, passionnés d’art topiaire, des
buis en boules, cônes, .....
CONSEIL GRATUIT EN PAYSAGE
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