
Utiliser une grelinette
Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser une grelinette.
(La grelinette est un outil de travail du sol, qui ressemble à une fourche à dents,
et qui est muni de 2 longs manches en bois.)
L’utilisation de cette outil/technique est recommandée aux jardiniers soucieux
de réduire leur impact sur la vie du sol.
Equipée de dents en acier, la grelinette permet d’ouvrir et de décompacter la
terre, sans en altérer la structure.
Elle favorise ainsi l’activité de la faune souterraine.
Utilisation de la grelinette
Etape 1: Commencez par vous placer à une extrémité de la parcelle à greliner.
Etape 2: Enfoncez la grelinette dans le sol en transférant votre poids dessus.
Montez sur l’outil pour qu’il pénètre le plus profondément possible.
Il est inutile de forcer avec les jambes. Le poids du corps suffit à introduire la
grelinette dans la terre.
Etape 3: Reculez d’un pas. Puis laissez tomber votre poids vers le sol, tout en
gardant le dos bien droit. Ici encore, il est inutile de forcer avec les bras, laissez
simplement descendre le poids du corps.
Etape 4: Remontez l’outil, en faisant de légers mouvements oscillatoires, pour
affiner les plus grosses mottes de terre.
Etape 5: Reculez à présent d’une trentaine de centimètres. Et recommencez les
étapes précédentes. Enfoncez l’outil. Reculez d’un pas en arrière. Laissez
tomber le poids du corps afin d’ouvrir le sol. Remontez les dents en affinant la
terre.
Une grelinette correctement utilisée est un allié précieux au jardin. Non contente
d’accélérer les travaux de bêchage et de désherbage, elle permet de réduire la
dépense en énergie du jardinier.
Rappelez vous simplement de ne pas forcer sur les jambes.
Ne pas forcer sur les jambes
(Pour enfoncer l’outil dans le sol,) C’est le poids du corps qui doit effectuer le
travail.
Si vous tombez sur des pierres, ou que la terre est très compactée, basculez la

grelinette d’avant en arrière tout en gardant votre poids sur l’outil. (La grelinette
s’enfoncera alors profondément.)
Ne forcez pas sur les bras pour ouvrir le sol.
Ne pas forcer sur les bras
Et Maintenez toujours le dos bien droit.
Maintenir le dos bien droit !
Après avoir terminé de greliner, passez un coup de râteau afin d’affiner la terre
une dernière fois.
Votre sol est maintenant prêt à recevoir les cultures.
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