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Travail du sol et outils manuels
Râteaux, binettes, sarcloirs, transplantoirs, louchets… Il existe une grande diversité  

d’outils manuels de travail du sol, proposés par un éventail de fournisseurs.

A  force de paillage, d’apport de compost et d'engrais vert 
(les bonnes pratiques !), la vie biologique du sol reprend ses 
droits et les interventions sur sol se trouvent limitées. Les 
outils de travail du sol manuels sont alors les plus adaptés. 

D’ailleurs, comme le dit si bien le dicton : on reconnaît le bon 
ouvrier à ses outils. Mais face à l’étendue des gammes proposées 
par les fournisseurs, il est parfois difficile de s’y retrouver. Voici une 
sélection de quelques ‘indispensables’.

Des binettes
L’équipe de Triangle Outillage recommande sa binette lourde en 
demi-lune, qui facilite le travail de désherbage des sols. Cette 
binette de travail professionnelle est très robuste et donc idéale 
pour arracher d’un coup de main les racines les plus tenaces. Créée 
sur mesure par Triangle pour répondre aux demandes de ses clients, 
cette binette en demi-lune existe en 3 tailles : 12 x 5,5 cm / 14 x  
6,5 cm / 16 x 7,5 cm. Entièrement forgée à la main, elle est dotée d’un 
manche creux en acier soudé et vernis. Cet outil fiable et durable 
favorise la réduction de la mécanisation. La binette trident proposée 
par Leborgne est idéale pour désherber de manière efficace et 
rapide. Très solide, sa lame affûtée et trempée pénètre dans le 
sol pour déraciner les herbes indésirables, même profondément 
enfouies, en un seul geste. Elle est dotée d’un repose pied qui facilite 
le mouvement pour s’enfoncer dans la terre et son emmanchement 
doté d’une douille tubulaire lui offre une résistance inégalable !

Un sarcloir
Fabriqué en Belgique, le sarcloir oscillant manuel de Triangle 
outillage est très maniable et parfait pour les travaux de désherbage 
de finition ou d’éclaircissage dans les massifs. Cet outil a été étudié 
pour que les professionnels puissent travailler au plus près des 
plants sans gêner la croissance ni blesser la plante. C’est pourquoi 
il possède une forme cintrée en U et une lame oscillante en acier 
trempé aiguisée des 2 côtés. L’oscillation du sarcloir permet de 

donner une impulsion aux mouvements, assurant ainsi un grand 
confort de travail (en tiré ou poussé). Ses caractéristiques : une 
lame en inox de 1,2 mm d’épaisseur, deux largeurs de sarcloir 
possibles (80 ou 125 mm) et un poids moyen de 700 g.

Des transplantoirs
Le groupe Torbel a sélectionné le transplantoir issu de la gamme 
de petits outils à main Mermier, entièrement conçue et fabriquée 
à Tinchebray en Normandie. C’est l’outil idéal pour retourner la 
terre sur de petites surfaces, creuser et préparer les trous pour les 
plantations. Son manche bi-matière permet un travail sans effort 
et une prise en main agréable. Sa tête d’outil large et en acier offre 
une plus grande surface de travail et une meilleure résistance et 
durabilité. Grâce au bout de sa tête pointue, le transplantoir à soie 
forgée Revex est idéal pour l’ouverture de la terre et la plantation 
de végétaux. Muni d’un manche en bois de frêne verni, il se manie 
aisément à une main et est conçu pour épandre ou transplanter 
de jeunes plants sans en maltraiter les racines. Sa forme incurvée 
facilite le transport de petites quantités de matière et l’inclinaison 
de son manche est adaptée afin d’offrir une meilleure prise en 
main et ainsi garantir un confort de travail optimal. La soie forgée 
et la tête en acier trempé de ce transplantoir fabriqué en France 
lui confèrent une grande résistance à l’usure.

Un râteau 6 dents
Issu de la gamme de petits outils à main Mermier, le râteau  
6 dents possède un manche bi-matière permettant un travail 
sans effort et une prise en main agréable. Grâce à ses dents 
cintrées, il permet de nettoyer, égaliser, préparer la terre ou 
recouvrir les semis. Conçu en acier peint pour rallonger sa durée 
de vie, il est idéal pour les jardins rocailleux, les bacs ou encore 
les platebandes surélevées. C’est pour ces raisons que le groupe 
familial Torbel recommande l’utilisation de ce râteau d’une 
largeur de 11 cm et d’une longueur de 28 cm.

1/ Pour désherber de manière intensive, la binette trident commercialisée par Leborgne est idéale. Sa lame tuilée affûtée et trempée possède une largeur 
de 10 cm et une épaisseur de 3 mm. 2/ Le concept Polet Click Pro combine la qualité des outils forgés à la main à la facilité d'utilisation d'un système de 
clics. Une partie de cette gamme innovante d'outils à cliquer est proposée en exclusivité par le groupe Guillebert. 3/ Utiliser le sarcloir oscillant proposé 
par Triangle outillage permettra de prévenir l’évaporation du sol. Ce dernier conservera ainsi son humidité, essentielle au développement des plantes.
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Des louchets
Le groupe Leborgne élargit sa gamme Duopro® en rendant 
disponibles deux nouvelles versions du louchet, les louchets 
Senlis et Nord, des outils pour travailler les sols lourds, collants et 
argileux. Ces louchets sont équipés de repose-pieds avec crevées 
antidérapantes, qui assurent un meilleur appui et décuplent la 
puissance de l’utilisateur, permettant de pénétrer dans les sols 
les plus lourds, collants ou argileux, sans trop d’effort. Leur tête 
en acier trempé, avec bords d’attaque et latéraux affutés, pénètre 
facilement dans le sol, ce qui est idéal pour entretenir les bordures 
et les parterres mais aussi pour creuser des trous de plantation. 
La lame trempée est quant-à-elle renforcée par une nervure, 
ce qui la rend plus solide. Les émietteurs latéraux sont parfaits 
pour casser des mottes de terre sans se fatiguer et le manche tri-
matière novagrip ergonomique leur confère une haute résistance 
ainsi qu’une excellente prise en main. Enfin, le revêtement en grip 
élastomère anti-glissement isole du froid et permet une prise en 
main ferme.

Un seul manche, 18 têtes !
Guillebert distribue en exclusivité la gamme Click Pro de la 
marque Polet, une gamme d’outils interchangeables offrant 
ainsi un gain de place exceptionnel. Un seul manche, 18 têtes 
différentes (bientôt 20) : le côté pratique est indéniable !  

4/ Avec plus de 130 ans d’expérience dans l’univers du jardin, la société Mermier Lemarchand conçoit et fabrique des outils pour entretenir et embellir vos 
espaces verts. Elle fait partie du groupe Torbel, qui revendique la fabrication française de ses produits. 5/ Le transplantoir à soie forgée de Revex permet 
d'ouvrir la terre pour semer, planter bulbes, plants et végétaux. Sa tête en acier trempé lui permet de résister dans le temps. Il se manie aisément grâce à son 
manche en bois vernis PEFC de 14 cm.
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Ajoutez à cela la qualité de l’acier trempé, forgé à la main, et 
vous obtenez des produits durables et redoutablement efficaces. 
Fabriqué en Belgique, il est également possible de choisir parmi 
trois tailles de manche en frêne. Les outils s'insèrent ou se 
retirent en douceur du manche grâce à un curseur très pratique, 
mais restent fermement en place pendant l'utilisation.
Parmi les 18 têtes disponibles, on retrouve : 
•  deux râteaux de jardin à 12 ou 14 dents ;
•  huit binettes avec la binette droite, binette 4 tranchants (à lame 

14 x 5,5 cm, tranchant de chaque côté), binette croissant (à lame 
16 x 7 cm), binette à tirer (à lame 14 x 7 cm), binette cantonnière 
(à lame 14 x 11 cm), binette triangulaire (à lame 15 x 11 cm), 
binette grattoir (à lame 8,5 cm) et binette pioche (panne 8 x  
10 cm, pointe 8,5 cm et diamètre de 9 mm) ;

•  quatre balais, avec le balai tout usage (fibres 11 cm en PVC, 
monture bois 30 cm), balai ménage (fibres 7 cm en arenga et 
élaston, monture bois 40 cm), balai cantonnier (fibres 11 cm en 
bahia et PVC, monture bois 30 cm) et balai grattoir (fibres 7,5 cm 
en PVC et fil d’acier, monture bois 27 cm) ;

•  un grattoir-brosse décapante (tête de brosse avec grattoir intégré, 
10 x 3,5 cm, 3 lignes de crin de laiton, traité anti-rouille) ;

•  deux balais à gazon, avec le balai à gazon finition (21 dents, 
polyamide, 38 cm) et balais à gazon combiné (26 dents, 
polyamide, 60 cm).


