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Glossaire matériel du jardinier 

 

 

ARROSOIR : Indispensable au jardin et pour les plantes d'intérieur car il permet d'apporter de l'eau au pied des 

plantes sans arroser le feuillage. Suivant l'usage, il en existe de tailles différentes. De plus, ils deviennent 

décoratifs et ne demandent qu'à être "customisés". 

 

BATTE : Petite planche en bois qui permet de tasser la terre superficiellement et légèrement après 

le semis. 
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BÊCHE : Outil formé d'une lame métallique rectangulaire ou trapézoïdale tranchante à l'une de ses extrémités, 

portant un manche et une sorte de repose-pied qui sert à labourer la terre. La pleine-bêche est utile pour les sols 

légers. 

BINETTE : C'est une sorte de petite pioche coudée qui sert à biner la terre et à désherber. 

BROSSE A POT : C'est une petite brosse conique qui ressemble à s'y méprendre à une brosse pour les 

toilettes. Existant en plusieurs tailles, elle permet de nettoyer les pots de fleurs et de les débarrasser de toutes 

les impuretés. 

BROUETTE : En bois, en métal, en plastique, pliante ou non, elle est indispensable au jardin. De plus une 

brouette, par exemple en bois, peut être un élément de décoration même dans un petit jardin. 

 

 

CISAILLE : Outil à deux lames très tranchantes comme des grands ciseaux. Pour les haies, le manche est court 

et long pour le gazon. On parle également de "cisaille à main" ou "cisaille de force". 

CLOCHE : Petit abri pour abriter les plantes. La cloche peut être en verre ou en plastique, grande ou petite. Elle 

est très souvent utilisée au potager pour les salades. 

COLLIER : C'est une attache présentant une protection en mousse qui sert à maintenir un arbre ou un arbuste à 

son tuteur. 
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COMPOSTEUR : C'est un réservoir, en bois ou en plastique, qui permet de créer son propre compost. Du 

commerce ou fabriqué "maison", il doit être bien aéré et installé dans un endroit abrité et à l'ombre. Il permet de 

recycler les déchets du jardin comme les feuilles mortes et certains déchets alimentaires. 

CORDEAU : Afin de tracer des lignes bien droites, pour faire par exemple une allée ou des sillons, on utilise un 

cordeau qui est composé d'une corde tendue entre deux piquets. 

COUPE-BORDURE : Matériel complémentaire de la tondeuse à gazon ; il sert à se faufiler dans les endroits où 

la tondeuse ne peut pas accéder. De nombreux modèles existent, avec ou sans fil. 

COUTEAU-SCIE : Souvent à lame rétractable, il est utilisé pour couper le bois vert. 

CUILLER A DESHERBER : Sorte de grande cuiller avec des bords dentelés et un bout relativement pointu. Très 

utile, elle permet de désherber mais également de creuser des petits trous et de préparer des petits sillons. 

 

 

DÉBROUSSAILLEUSE : Cet outil est indispensable, en cas d'herbes hautes, pour nettoyer les ronces ou un 

sous-bois. Elle doit être utilisée avec prudence car sur son passage des cailloux peuvent être projetés au loin. 

DÉCHAUSSEUSE : Sorte de petite charrue très souvent utilisée pour défoncer la terre dans les vignes. 

DÉFONCEUSE : Charrue très puissante. 

DÉSHERBEUR : De nombreux modèles existent. Le principe général est que, grâce à sa ou ses mâchoires, il 

agrippe en profondeur les herbes, ce qui en fait un outil indispensable pour attraper les longues racines 

pivotantes du pissenlit par exemple et de les retirer entièrement. 
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DRESSE-BORDURE : Outil à main en forme de croissant avec la partie arrondie coupante et destiné à trancher 

convenablement et régulièrement les bordures de pelouse. Pour une parfaite harmonie des lignes, cet outil est à 

utiliser avec un cordeau. 

 

 

ÉBRANCHOIR : Serpe à long manche servant à ébrancher. 

ÉCHALAS : Désigne un pieu en bois vertical qui sert à cultiver les framboises, les haricots à rames et la vigne 

par exemple. 

ÉCHENILLOIR : C'est un sécateur qui est monté sur un manche télescopique, et est muni d'une corde pour 

atteindre les hautes branches des arbres. 

ÉGOÏNE : Cette petite scie à main sert à couper des branches ou des petits troncs. 

ÉLAGUEUR : Muni de deux longs manches cette sorte de sécateur permet de couper nettement les branches 

sans les abîmer. 

ENLEVE-EPINES : Il permet de retirer les épines des roses sans abîmer la fleur…ni les mains. On enserre la 

tige dans les pattes de l'outil, qui est une sorte de pince ; on fait glisser de bas en haut et les épines sont toutes 

enlevées. 

ÉPANDEUR ou DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS : Cet appareil, qui possède deux roues a une ouverture réglable 

sous le dessous, permettant de distiller la dose d'engrais désirée. 
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ÉTIQUETTE : Ce petit écriteau peut paraître accessoire mais il est indispensable en cas de semis. Il est 

également conseillé pour repérer les vivaces qui disparaissent l'hiver pour s'éveiller au printemps. Il en existe de 

nombreux modèles dans le commerce mais c'est également très amusant de les fabriquer soi-même. Il ne faut 

pas oublier d'inscrire les noms avec de l'encre... indélébile. 

 

 

FAUCARD : Cet outil qui possède un très long manche sert à faucher les herbes qui sont dans les zones 

marécageuses ou les rivières et les étangs. Il est manipulé à la main et peut être adapté sur un bateau pour les 

grands espaces. 

FAUCHARD : Cette sorte de serpe, à deux tranchants et à long manche, est utilisée pour ébrancher les arbres. 

FAUCILLE : Outil en forme de croissant qui est utilisé pour couper les hautes herbes.  Attention, cet outil fait 

partie des plus dangereux et nécessite un apprentissage pour le manipuler. 

FILET : Sorte de tissu synthétique à claire-voie qui est employé pour permettre aux plantes grimpantes, aux pois 

ou aux haricots par exemple, de s'accrocher. Des modèles très serrés existent également pour protéger les 

fruitiers des oiseaux. 

FOURCHE : Outil à trois ou quatre dents principalement utilisé pour déplacer le fumier et le foin. 

FOURCHE-BÊCHE : Outil de labour constitué de quatre dents plates effilées. Comparable à une bêche, elle sert 

aux sols lourds. 
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GANT : Indispensable au jardinier et à sa sécurité. Il en existe de nombreux modèles adaptés aux travaux : taille 

des rosiers… 

GERMOIR : Électrique ou non, il accélère le développement des semis. C'est en fait une sorte de bac qui est 

recouvert d'un couvercle amovible transparent et muni d'aération. 

GODET : Petit pot, en plastique, en terre cuite ou en tourbe reconstituée qui sert pour les semis et les jeunes 

plantes. 

GOUGE : Outil présentant un creux en forme de canal. Utilisé principalement pour déterrer les asperges, il peut 

également servir pour enlever les mauvaises herbes à longues racines, surtout dans la pelouse. 

GREFFOIR ; C'est un couteau très acéré utilisé pour les greffes. La lame du greffoir sert à soulever l'écorce du 

porte-greffe. 

GRELINETTE : Cet outil, à deux manches, qui possède trois ou quatre dents permet de travailler le sol 

facilement. Après l'avoir enfoncé dans la terre, on fait un mouvement de va-et-vient à l'aide des deux manches, 

ce qui permet de décompacter la terre. 

GRIFFE : Outil à trois ou quatre dents recourbées servant à émietter les mottes après un bêchage. Cet outil a 

l'avantage de pénétrer profondément dans le sol. 
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HERSE : Instrument à dents fixé sur une sorte de châssis qui sert à labourer un champ en cassant les mottes ou 

enfouissant les graines. 

HOUE : Sorte de pioche large et recourbée utilisée pour ameublir le sol. 

HOULETTE : Sorte de petite bêche  ressemblant à une cuiller, qui peut remplacer le plantoir et sert pour lever de 

terre les petites plantes en motte ou les oignons. 

 

HYGROMÈTRE : Appareil qui mesure l'humidité de l'atmosphère 

INCINÉRATEUR : L’incinérateur de jardin permet de brûler sans danger les déchets végétaux, et ainsi de 

préparer son propre engrais. 

 

 

LOUCHET : Sorte de bêche à fer droit, long et rectangulaire. 
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MINI-SERRE : Constituée d'un bac en plastique, d'un couvercle transparent et d'aération(s), elle permet de 

préparer des semis. Elle peut être simple, chauffante, auto-irriguée… 

MOTOBINEUSE : Elle permet de préparer la terre avant les plantations, d'incorporer de l'amendement, du 

compost, du fumier… 

MOTOCULTEUR : Il existe de nombreux modèles de cet appareil motorisé. Il est utilisé pour les travaux de 

labour et d'ameublissement. 

 

 

PAILLASSON : En jardinage ce terme désigne une sorte de couverture faite de fibres synthétiques ou végétales 

que l'on pose sur les châssis ou sur les serres, généralement pour les protéger des froidures hivernales. 

PELLE : Très utile au jardinier elle sert à creuser, à soulever la terre mais également pour la préparation des 

mélanges. 

PIOCHE : Outil très robuste qui sert dans la préparation des jardins pour épierrer et dessouder. 
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PLANTOIR : Outil à main permettant de creuser les trous nécessaires aux plantations. Très utile pour replanter 

ou repiquer les plants de fleurs ou de légumes. En bois, en métal, ou en en plastique, les jardiniers se plaisent à 

dire que c'est une "troisième main". Le plantoir sert également de pige, une mesure approximative qui suffit à 

donner une idée des dimensions ; la poignée mesure environ 10 cm et la partie pointue 20 cm. 

PLAQUE DE CULTURE : Plaque généralement en plastique constituée d'alvéoles permettant de faire des 

semis. 

PRESSE-MOTTE : C'est un appareil qui permet de réaliser des petites mottes de terreau pour les semis ou le 

repiquage des plantules. 

 

 

RÂTEAU : Outil muni d'un manche et de dents recourbées ou droites. Il permet de ratisser, de niveler, d'égaliser, 

de scarifier mais également de briser les mottes de terre. Le râteau à gazon possède des dents très longues et 

souples présentées en éventail. 

RÉCUPERATEUR D'EAU : En plastique ou en métal, il permet de récupérer les eaux de pluie pour arroser le 

jardin. De nombreux modèles existent et sont à adapter selon les besoins et l'espace. Indispensable au jardin 

écologique. 

ROULEAU A GAZON : Indispensable pour préparer le sol avant l'ensemencement de la pelouse et pour son 

entretien. Suivant les modèles le lestage se fait avec de l'eau ou du sable. 
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SARCLETTE ou SARCLOIR : Cet outil avec une lame recourbée sert à enlever les mauvaises herbes. 

SCARIFICATEUR : Est utilisé pour retirer la mousse et les herbes sèches de la pelouse, lui permettant ainsi de 

mieux respirer. Il peut être à main ou électrique. 

SCULPTE-HAIE : Outil pour tailler les arbustes, les buis, les topiaires… 

SÉCATEUR : Sorte de gros ciseaux, il sert à tailler et à ébrancher. De nombreux modèles existent. 

SÉCATEUR DE FORCE : C'est une sorte de sécateur qui possède de longues poignées permettant la 

démultiplication des forces, facilitant ainsi la coupe des branches assez épaisses. On l'appelle également 

"sécateur à bras" ou "ébrancheur". 

SEMOIR : Il existe pour les grands potagers des semoirs qui creusent le sillon, sèment et recouvrent de terre le 

sillon en une seule opération. Pour les petites surfaces, le semoir est une petite boite ronde dans laquelle on met 

les graines qui s'écoulent lentement grâce à une petite ouverture. 

SERFOUETTE : Petit outil, sorte de binette, avec d'un côté une lame fine et de l'autre un croc à deux dents. 

Avec cet ustensile, on peut donc biner, creuser et enlever des mauvaises herbes. 

SERPE : Outil présentant un fer plat et large qui sert à couper des branches. 

SERPETTE : C'est un modèle réduit de la serpe et qui se referme comme un canif. 
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TAILLE-HAIE : C'est une sorte de scie qui peut être manuelle, thermique ou électrique. Il permet une coupe 

rapide et régulière. 

TAMIS : Très utile pour préparer les mélanges de terre principalement pour les potées, le passage par le grillage 

permettant un bon affinage. 

TAMPON A SEMIS : Petit carré ou rond en bois muni d'un court manche qui permet de tasser uniformément 

mais légèrement la terre avant et après le semis. On peut facilement le fabriquer soi-même. 

TAMPON-PLANTOIR : Accessoire généralement en bois à double usage. Son côté pointu permet de replanter 

les jeunes plants et, avec l'autre côté, on peut tasser délicatement la terre après un semis. 

TERRINE : Appellation donnée à un contenant de relativement faible profondeur qui est utilisé pour les semis, 

les repiquages et les bouturages. 

TIRE-RACINE : Outil servant à aller chercher en profondeur les racines des plantes tels les pissenlits et les 

chardons. Il est terminé par une sorte de tire-bouchon, il suffit donc de le "visser" dans la terre et de tirer. 

TONDEUSE : Permet de tondre tous les types de gazon.  Il en existe de nombreux modèles à main, électrique, à 

essence, tracté, autoporté… 

Attention de toujours bien débrancher la tondeuse avant de toucher aux lames. 

TRANSPLANTOIR : C'est une espèce de petite pelle à manche très court. Il permet de creuser mais également 

de manier des petites quantités de terre. C'est un outil indispensable au jardinier. 
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TRONCONNEUSE : Elle est indispensable pour abattre les arbres, mais également pour les élaguer. Elle peut 

être électrique ou à essence.  Quelque soit le modèle, il faut respecter les consignes de sécurité décrites par le 

fabricant. 

TUTEUR : Initialement c'est un piquet en bois planté dans le sol qui sert à maintenir une plante. Il en existe 

maintenant de nombreux modèles dans le commerce, mais on peut également les réaliser soi-même. 

 

 

VAPORISATEUR : Indispensable pour faire une brumisation aux plantes d'intérieur. 

VOILE DE FORCAGE : Souvent fait en polyéthylène, il accélère la croissance des végétaux. Ayant des 

perforations, il permet à la plante de respirer et évite la condensation. Très utile pour les plantes potagères. 

VOILE DE PROTECTION : Il sert à protéger les légumes et les fruits contre les insectes et les oiseaux. 

VOILE D'HIVERNAGE : Généralement en polypropylène, c'est un intissé épais qui laisse respirer la plante mais 

qui la protège du froid et du gel. Il permet de réguler la température. 

 

 Bonne culture 
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