HYGIÈNE DES OUTILS DE CULTURE AU JARDIN
ENTRETIEN DES OUTILS DES OUTILS DE JARDIN EN FIN DE
SAISON
Les nombreux outils manuels ou motorisés, transportent d’une
plante à une autre ou d’une parcelle à une autre des éléments du
lieu où ils ont été utilisés : terre, feuilles, graines, pollens,
arthropodes, exsudats végétaux.
De nombreux être vivants antagonistes des cultures peuvent être
disséminés par ces moyens. La plupart du temps, leur caractère
banal rend cette dissémination sans conséquence. En revanche, il
est prudent d’appliquer aux différents outils des mesures simples
de nettoyage ou de désinfection pour éviter la propagation de bioagresseurs.
Profitez de la trêve hivernale pour
réaliser l’inventaire des travaux de
maintenance de votre outillage et
par la même occasion de réaliser
le nettoyage du siècle de votre abri
de jardin.
COMMENT PROCÉDER ?
Il convient de classer les outils
selon leur catégorie. C’est plus
pratique et vous évitez ainsi de
vous embrouiller avec les produits et le matériel d’entretien.
LES OUTILS À MAIN
Généralement pourvus d'un manche qui nécessite une attention
particulière.
Déjà à l’achat, il est judicieux de préférer les manches en bois de hêtre
ou de frêne solides et souples. L’usure des manches se présente
souvent au niveau des fixations : resserrez les vis ou changez-les.
Parfois, il suffit de les tremper une nuitée dans l’eau pour que le bois
gonfle et empêche ainsi l’outil de bouger.
Un lavage soigneux éliminera la terre sèche. Ensuite un léger ponçage
au papier de verre suivi d’un enduit avec de la paraffine ou de l’huile de
lin protégera le bois. Certains fabricants d’outils optent pour les manches
synthétiques. S'ils gagnent en solidité, en revanche, ils facilitent la
formation d’ampoules sur vos mains. Cette matière n’absorbe pas la
transpiration.

Pour la bêche, la fourche, et tous les outils appelés à travailler la terre, le
nettoyage de la partie métallique commence avec une brosse métallique
pour évacuer la terre sèche suivi d’une application d’huile de vidange ou
de vinaigre blanc. Le matériel sera ainsi protégé de la rouille.
LES OUTILS COUPANTS
Tel l’ébrancheur, la cisaille ou le sécateur.
L’entretien des lames se fait avec de l’alcool à brûler (d’une pierre deux
coups, vous débarrassez les lames de la résine et l’alcool joue un rôle
de désinfectant).
L’affûtage des lames peut s’avérer nécessaire. Pour restaurer le biseau,
il faudra recourir à une lime.
N’oubliez pas de graisser les axes, le ressort avec de la vaseline ou de
la graisse consistante.
LES OUTILS À MOTEUR
Avant de vous lancer dans la maintenance, lisez attentivement la notice
de vos tondeuses et autres coupe-bordures. Précaution de base avant
toute intervention : débranchez les outils électriques et ôter les bougies
pour le matériel thermique. Vidangez les moteurs, videz les réservoirs,
graissez les axes, affutez les lames. A noter : une lame trop abîmée
réduit les performances de la machine. Les couteaux des broyeurs des
végétaux sont à affûter régulièrement.
POTS, JARDINIÈRES ET PIQUETS
Commencez par un brossage énergique pour ôter tous les restes de
terre. Passez ensuite une éponge trempée dans l’eau de javel
(bactéricide) et rincez abondamment. Les piquets en bois s’abîment
rapidement. Eliminez le plus gros de la terre en raclant avec un couteau
puis immergez-les dans un récipient rempli d’un mélange d’eau + javel.
Après séchage un badigeon à la bouillie bordelaise terminera l’opération.
Vous pouvez également passer à l’alcool à brûler vos tuteurs en métal
(tortillons). N’oubliez pas non plus vos caissettes de semis, la brouette et
les planches que vous placez entre les rangs. Le bois est un excellent
refuge pour les larves d’insectes.
LE PULVÉRISATEUR NE DÉROGE PAS À LA RÈGLE
Ne stockez jamais un pulvérisateur contenant un reste de préparation :
celle-ci perd rapidement de ses propriétés et est susceptible
d’endommager l’appareil (corrosion, bouchage). Après chaque
utilisation, rincez à l’eau claire avec une mise en pression légère pour
nettoyer la lance. Les joints se dessèchent: lubrifiez-les de temps à autre
avec de la graisse ou vaseline.

LE MATÉRIEL D’ARROSAGE
Remisé en situation hors gel (pompes, programmateurs, gaines, tuyaux).
Ce dernier sera vidé de son contenu et placé en hauteur pour qu’il se
vide.
DERNIÈRE ÉTAPE : LE RANGEMENT
Pour finir, et afin que vos efforts ne soient pas vains rangez vos outils
dans un endroit sec. L’idéal est de les accrocher sur un mur (évacuer
l’humidité) le fer en hauteur en prenant soin de placer les parties
tranchantes le plus possible face au mur.
TRUCS, ASTUCES ET CONSEILS
- Voici un truc facile pour aiguiser et
protéger un outil tout en le nettoyant.
Il suffit de remplir un seau de sable et
d’y verser 500 ml d’huile végétale ;
mélangez bien et placez- le à l’entrée
du local. Chaque fois que vous entrez
plongez l’outil dans ce mélange : le
sable aiguisera et polira tout en
enlevant la rouille.
- Jean-Paul, jardinier émérite, préconise
la pierre à aiguiser pour affûter le
sécateur ce qui permettra de réaliser
une belle coupe qui cicatrisera
rapidement et évitera l’installation des
maladies. Une désinfection à l’alcool à
brûler s’impose après chaque usage.
- Le vinaigre blanc un produit très efficace pour enlever la rouille est
surtout très écologique.
- Protégez-vous les mains : enfoncez la pointe des outils dans une
vieille balle de tennis. Insérez la lame de la scie dans un tuyau
d’arrosage coupé dans le sens de la longueur.
- Avant d’utiliser un appareil électrique à l’extérieur, assurez-vous
que l’herbe n’est pas mouillé, que les raccordements sont en bon
état, que le fil n’est pas abîmé et ne traîne pas dans une flaque
d’eau.
- Nettoyage des gants de jardinage : enfilez les gants et frottez vos
mains avec de l’eau et de la lessive, rincez ; quand ils seront secs
rangez-les à leur place.
- Débarrassez-vous des chiffons imbibés d’huile et d’essence, ils
risqueraient de s’enflammer ; apportez-les avec les restes de produits
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phytosanitaires enfermés dans un récipient adéquat et étanche au
service des déchets.
Une règle simple à appliquer au niveau du jardin consiste à
commencer le travail par des zones à priori non contaminées en
terminant la tâche par la zone supposée infectée.
Délogez les squatters (rats, souris) de votre abri en disposant des
pièges (disponible en jardineries).
Eliminez les encombrants autour de l’abri pour redonner un look à
l’environnement.

