
Kit de Jardinage 



Bêche  

Cet outil est utilisé  pour : 

- préparer le sol  avant la phase de plantation 

- creuser un trou ou un sillon de plantation 

- découper les bordures 

- dessoucher les plantes 

- déplacer les plantations 

 



Griffe paysagiste à 5 dents ou Croc 

Cet outil est utilisé pour : 

- décompacter un terrain déjà ameubli après l’étape de  bêchage 

- affiner la terre après le passage de la bêche 

- aérer le sol  

- niveler la partie à cultiver  

- ramener les grosses pierres 



Griffe à manche  

Cet outil est utilisé pour : 

- briser la croute superficielle du sol 

- incorporer des amendements 

- glisser entre les plantations 

- aérer le sol 



Binette à pousser  

Cet outil est utilisé pour : 

- casser la croute superficielle du sol 

- désherber sur stabilisé sans faire de trous 



Râteau à 12 dents  

Cet outil est utilisé  pour : 

- niveler la surface du sol 

- affiner la granulométrie de la terre avant de  semer 

- entasser les feuilles mortes et les cailloux 

- rapporter la terre sur les semis  

- faire adhérer les semis à la terre (tasser) 



Râteau à feuilles 

Cet outil est utilisé  pour : 

- ratisser les feuilles mortes 



Griffe à 3 dents 

Cet outil est utilisé  pour : 

- briser les mottes pour affiner la surface du sol 

- glisser entre les plantations 

- incorporer des amendements 

- casser la croûte superficielle de la surface de 
jardinage 

 



Transplantoir  

Cet outil est utilisé pour : 

- planter 

- dépoter 

- rempoter 

- déplacer 

les plantes en petites mottes 



Sécateur  

Cet outil est utilisé pour : 

- tailler  

- couper  

toutes les tailles de branchage n’excédant 
pas plus de 3 à 4 cm de diamètre 



Entretien des outils 
Un bon entretien des outils prolonge leur de vie et permet un jardinage respectueux de l’ensemble des 
utilisateurs. 
 

Après chaque utilisation des outils de l’outilthèque :  

- gratter les outils avec un morceau de bois ou une raclette de plâtrier pour enlever la terre 

- rincer à l’eau 

- ranger à l’abris de l’humidité  

- veiller lors de leur utilisation ou leur rangement  à la  sécurité du public et de votre entourage 
 

De manière régulière :  

- passer les manches des outils à l’huile de lin au moins une fois par an pour conserver le bois en état 

- graisser les parties métalliques avant l’hiver pour limiter la rouille 

- nettoyer régulièrement au vinaigre blanc (vinaigre ménager = vinaigre d’alcool) et pour le sécateur après 
chaque utilisation 

 



Pôle ressource jardinage urbain - Maison du jardinage 

La Maison du Jardinage accompagne les Parisiens dans leurs projets collectifs de végétalisation participative 
(permis de végétaliser, jardins partagés et jardins pédagogiques, etc.).  Vous y trouverez, tout au long de l’année :  

· des expositions : « l’ABC du jardinage Bio » et « Invitation au jardinage », qui présentent les outils et les techniques 
de jardinage en fonction  des saisons, « Jardiner dans les rues de Paris, c’est permis ! » qui évoque des pistes pour 
devenir un jardinier dans son quartier ;  

· une bibliothèque spécialisée : ouvrages, consultables sur place (ouverture mercredi et week-end) ;  

· des informations sur les activités municipales et associatives, le programme « Main Verte » des jardins partagés, 
les jardins pédagogiques « Petites Mains Vertes » ;  

· des conférences, ateliers pratiques, ateliers d’échanges, trocs « main verte » ;  

. des publications (brochures, fiches pratiques) ;  

. un accompagnement de vos projets participatifs et collectifs de jardinage ;  

· une outilthèque; 

 

  

  

Pôle ressource jardinage urbain - Maison du Jardinage 
parc de Bercy - 41, rue Paul-Belmondo 75012 Paris 

01 53 46 19 19 - main.verte@paris.fr 
Métro : station Bercy  ou Cours Saint-Emilion; Bus : 24, 87, 62 



La Plateforme participative Végétalisons Paris permet de découvrir les projets de végétalisation et 
d’agriculture urbaine proches de chez vous, présenter le vôtre, échanger astuces, questions et bons plans…  
Vous y trouverez : 

des actualités : événements, ateliers, rencontres festives autour de la végétalisation et de l’agriculture urbaine ; 

des fiches pratiques : comment végétaliser un pied d’arbre ? un mur ? du mobilier urbain ? Quelles plantes 
associer dans mon potager? 

un espace de petites annonces pour échanger des coups de main, des graines, des outils ; 

une carte interactive qui recense les projets de végétalisation réalisés par la Ville de Paris ou des porteurs de 
projets (associations, particuliers, Parisculteurs, etc.) ; 

des fiches informatives des jardins partagés ; 

des fiches réalisations relatives aux permis de végétaliser. 

Végétalisons Paris – plateforme collaborative 

https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/ 

Focus sur 
l’agriculture 

urbaine 

L'agriculture se développe dans la capitale avec des vignes, des 
potagers, des vergers, des ruches, des poulaillers, etc. Découvrez les 
lauréats des Parisculteurs 1 ainsi que les nouveaux sites proposés 
dans les Parisculteurs 2 sur http://www.parisculteurs.paris/  
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