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NOS OUTILS PRÉFÉRÉS : AVEZ-VOUS LA BÊCHE?

Bien tranchante, la bêche est le véritable crayon du jardinier ou du paysagiste.
Elle sert à dessiner vos massifs et créer leurs bordures en tranchant net les racines des 
graminées de la pelouse. 
La terre retirée, émiettée, débarrassée des restes de végétaux séchés puis compostés, 
est ensuite disposée sur le massif. La petite rigole ainsi produite vient séparer la 
pelouse du massif de fleurs, d’arbustes ou bien du potager et permet d’améliorer 
le réchauffement du sol, de drainer le massif par temps humide ou d’en retenir plus 
longtemps l’eau de pluie ou d’arrosage par temps sec.
L’entretien de la bordure à la tondeuse ou à la cisaille s’en trouve bien facilité.

Dessiner à la bêche une bordure 
nette d’un massif évite d’avoir recours à 
l’installation d’éléments de bordure en bois, 
métalliques ou minéraux avec les solins de bétons, 
les joints à refaire, etc.... 
Ceux-ci sont plus coûteux à l’achat et produisent un 
entretien plus long et plus compliqué : finition au taille bordure 
obligatoire.
D’un point de vue esthétique, la bordure à la bêche souligne subtilement 
le massif de fleurs... discret, élégant, réversible, écologique, économique ! 

On utilise encore cet outil pour préparer les trous suffisamment larges des futures 
plantations.
On prendra ensuite soin de décompacter le fond et les parois en les griffant avec une 
fourche-bêche pour faciliter la migration des racines et le bon ancrage de la plante.

La bêche est aussi bien utile pour transplanter les végétaux sans casser les mottes à leur 
pied. 

Sa lame tranchante permet également de diviser les mottes des plantes vivaces. Les petites 
racines coupées nettes cicatrisent alors plus vite.
On veillera, bien sûr, à les replanter sitôt et à bien les arroser, sans hésiter à remplir d’eau 
le trou de plantation.

Outil de précision, on oublie son utilisation pour retourner le sol de son futur potager ou 
massif de fleur, la grelinette est alors l’outil adapté pour cet usage, la bonne qualité de la 
préparation du sol et la santé de votre dos !

Diviser la souche d’une plante vivace


