JARDIN

Astucieux

le véloculteur

R. MOTTIN

de l’ami Robert

O

n l’appelle plus scientifiquement “houe à roue”, mais son bricolage à partir d’une vieille bicyclette lui a valu le surnom de véloculteur. Cet instrument, dans sa configuration de base, est très
pratique au jardin, mais il ne possède qu’une seule lame pour
sarcler, ce qui est à mes yeux un défaut : il manque de polyvalence.
Voici donc le véloculteur bis, celui qui fera presque tout sur votre
terrain, avec efficacité, rapidité et en vous épargnant bien des
efforts.

Simplifiez-vous le
jardinage : le véloculteur
apporte confort et facilité
pour biner, sarcler,
butter… Un vieux cadre
de vélo, quelques outils,
et le tour est joué.
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Divers outils sont adaptables au véloculteur.

STEEN

Il faut trouver la bonne inclinaison du manche avant de le fixer à la
fourche.
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UN MONTAGE FACILE. Si vous n’avez pas de
vieux vélo sous la main, allez explorer quelques
bennes à ferrailles des déchetteries locales. Vous
ne tarderez pas à y trouver votre bonheur. C’est
fou ce que les gens jettent comme bicyclettes,
souvent en bon état ! Prenez de préférence un
vélo d’homme car vous aurez besoin de la partie
horizontale du cadre (voir dessin).
w Enlevez tout de suite les organes qui ne vous
serviront à rien : selle, câbles, garde-boue, pédalier, roue et fourche avant…
w Remplacez la roue arrière par celle d’un vélo
d’enfant. L’appareil sera plus maniable et aura
une meilleure inclinaison pour travailler.
w Découpez la partie A du cadre, et insérez-la en
force, dans la partie B du cadre, grâce à une fente
longitudinale de 15 centimètres pratiquée à la
meuleuse (voir schéma). Fixez ensuite le guidon
grâce au système de blocage par vis conique que
possèdent presque tous les cycles. Vous pourrez
jouer de l’inclinaison du guidon, en le rehaussant
plus ou moins, pour le régler à votre taille.
w Sur le côté, ajustez un manche polyvalent, sur
lequel s’emboîteront divers outils. Au moins trois
fabricants en proposent : Wolf, Gardena et
Sandwick. Pour ma part, j’ai choisi Wolf, pour la
qualité de ses outils et la solidité de sa fixation.
Pour trouver la bonne position de ce manche,
fixez-le provisoirement avec des colliers, équipé
de son outil (sarcloir, râteau, griffe…). Faites des
essais, et quand vous aurez l’inclinaison la plus
efficace, boulonnez définitivement. La fixation
avec des colliers, simple à mettre en œuvre, peut
suffire.

JARDIN

Idéal pour un jardin en planches
Le véloculteur est particulièrement adapté à l’entretien
d’un potager organisé en planches. Quand vous l’aménagez, prévoyez simplement un espace d’un mètre
environ en bout de rang, pour faire demi-tour et pouvoir sarcler votre jardin dans son intégralité.
R. M.

UN INSTRUMENT PRATIQUE ET POLYVALENT.
Pour sarcler, il existe des outils de différentes largeurs. Les plus pratiques sont des lames en forme
d’étrier. On pousse par à-coups le véloculteur
devant soi et l’herbe est coupée très efficacement. Pour la ramasser, préférez le balai métallique à feuilles au râteau classique. Tout est trié
comme par magie : terre et cailloux restent sur
place, tandis que l’herbe s’entasse. Le sarcloir à
étrier sert aussi de coupe-bordures pour les allées
engazonnées ou pour le tour des massifs. Il existe
même un outil avec la lame en étrier d’un côté et,
à l’opposé, une griffe qui arrache proprement les
mottes de gazon. Un aller avec la lame, un retour
avec la griffe, un ramassage avec le balai à
feuilles et la bordure est impeccable.
D’autres outils sont adaptables :
– buttoir pour butter poireaux et haricots verts,
ou pour ouvrir des raies profondes,
– cultivateur, pratique pour travailler le sol en
profondeur,
– rouleau brise-mottes,
– scarificateur,
– et même un petit semoir de précision, particulièrement économique à l’usage.
A chacun de choisir ceux qui lui sont le plus utiles.
Avec le véloculteur, on a plus de force qu’avec un
manche, et le travail en est facilité. Essayez-le, et
vous verrez que, très rapidement, il deviendra
votre plus précieux auxiliaire.
Robert Mottin
Robert MOTTIN est l’un des présentateurs de
“Côté Jardins” sur France 3, tous les samedis à 14h50.

Prêt à l’emploi
Vous pouvez trouver des cultivateurs à houe comparables dans le commerce. Ils coûtent plus cher, ne sont
pas forcément aussi polyvalents, mais ils sont de bonne
fabrication, légers à manier et solides. Voici quelques
adresses :
w Matériel Real (Suisse). Deux modèles :
– le ‘500’, pour maraîchers, environ 276 € ttc le châssis ;
– le ‘700’ : plus adapté aux jardiniers, environ 155 € ttc
le châssis ;
– nombreux accessoires : sarcloirs oscillants, pied d’oie,
cultivateur, buttoir…
Diffusé en France par Hector, 22 rue Claire-Oster,
57200 Sarreguemines.
w Cultivateur à roue Cecotec (Belgique) : matériel
très proche du ‘500’ de Real dans sa conception.
Diffusé en France par Magellan, ZA les Landes,
24290 La Chapelle-Aubareil (environ 250 €), et en
Belgique par le fabriquant : Cecotec, 2 rue Romaine,
B-5310 Banchon.
w Superbine : matériel plus simple de conception, avec
quelques outils en option : lames, cultivateur, butteur.
Environ 246 € TTC, avec une lame.
w Saelen, 3 rue Jules-Verne, 59790 Lille-Rochin.
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