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bêche plantoir

La serfouette complète le travail de la binette contre les mauvaises herbes et permet de biner, de gri�er, de creuser, 
d'aérer et de désherber. Elle assure une meilleure aération de la terre et un travail en surface pour une meilleure
pénétration de l'eau et de l'air. 

La binette c'est-à-dire e�ectuer le binage du sol : cette action est indispensable pour ameublir la terre 
puisqu'elle signi�e casser la croûte qui s'est formée sur le sol après de fortes pluies. La binette ne travaille pas le sol
en profondeur, mais s'attaque simplement à la couche super�cielle au pied des plantations.

le transplantoir a plusieurs fonctions, il sert à ouvrir la terre pour y insérer des graines ou y placer des bulbes. 
On s’en sert aussi pour transplanter, planter, repiquer les �eurs et les végétaux de petite taille, notamment dans les
parterres, les pots et les jardinières. C’est aussi un outil pour creuser sous les racines des �eurs sans les abîmer ou
sous les mauvaises herbes pour les arracher. En�n, il est utile pour mélanger et répandre le terreau et les engrais.

Le plantoir permet de créer des trous bien réguliers, aussi bien en largeur qu'en profondeur. Il sert au repiquage des
plants de légumes, de �eurs ou autres végétaux. Il s'utilise aussi bien en pleine terre qu'en pot ou jardinière.

La fourche bêche est un outil de jardin servant à retourner et ameublir la terre dure. Elle possède aussi l'avantage
de ne pas sectionner les lombrics, hôte indispensable d'un sol en bonne santé. 

La griffe La gri�e de jardin est un outil indispensable, surtout si on cultive légumes et �eurs en pleine terre. 
En e�et, la gri�e de jardin permet d'a�ner la terre après le travail du sol et facilite l'étape de semis et de croissance. 

Voici quelques �plications concernant l’usage de certains outils

La bêche est un outil manuel du jardinier servant à retourner et à ameublir la terre sur de petites surfaces. 
Sa fonction est d'ameublir en profondeur la terre en la retournant.


