
P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU 

CONSEIL GRATUIT EN PAYSAGE Prise de rendez-vous au 02.98.98.69.15 ou contact@caue-finistere.fr / www.caue-finistere.fr

NOS OUTILS PRÉFÉRÉS : La grelinette ou bio-bêche

Indispensable au jardinier, idéale pour préparer un sol avant la plantation ! 

Cet outil respecte la vie du sol car il préserve sa structure, ses différentes couches, 
les vers de terre et les autres organismes vivants sous terre. Cet univers souterrain est 
encore souvent mal connu mais joue vraiment un rôle essentiel dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Sur sa richesse et sa bonne santé reposent toutes les qualités 
d’un sol fertile où l’air et la chaleur circulent, où l’enracinement profond est facilité, 
où l’eau, le carbone, la matière organique et minérale peuvent être stockés et rendus 
disponibles pour les organismes vivant sur terre.

Avantage très précieux, cet outil vous permet aussi de prendre soin de votre dos qui reste 
pratiquement toujours droit pendant le travail, l’effort étant pour les bras, les jambes et les 
abdos !

Elle ressemble à une fourche-bêche dotée de 3 à 5 dents qui serait pourvue de deux manches 
latéraux. La barre horizontale et les deux manches procurent de la puissance à l’outil qui 
arrive à redonner de la souplesse à des sols très compactés.

La grelinette décompacte, aère et ameublit le sol en profondeur sans retourner la terre, les 
couches de terre humifères et fertiles de surface ne sont pas mélangées avec les couches 
plus profondes dont le rôle est davantage structurel. Les couches plus profondes sont plus 
rocailleuse, plus denses et accueillent les racines principales indispensables à l’ancrage des 
arbres par exemple.
C’est pour cela que cet outil est tant mis à l’honneur en agriculture biologique ou encore en 
permaculture.

Le travail se fait par un léger mouvement de bascule qui limite l’inclinaison du dos. Plus 
besoin de soulever la terre lourde comme on le fait traditionnellement avec la bêche.

Grelinette avec 5 dents

On prend soin du sol autant que de son dos ! Son utilisation facilite le nettoyage des massifs 
d’arbustes et de vivaces

Parfait pour la restauration de pelouses qu’elle 
décompacte 

On peut l’utiliser autant pour la 
préparation et l’entretien du potager 
que pour celui des massifs de fleurs. Elle 
sert également pour restaurer le sol des 
anciennes pelouses compactées avant de 
ressemer.

On peut encore l’utiliser pour récolter 
certains légumes tels que les pommes de 
terre. 

Nettoyage au pied des artichauts

Outil pourvu de 3 à 5 dents


