
Les outils pour tailler 

 
 

C'est en hiver que l'on taille généralement arbres et arbustes, qu'ils soient fruitiers ou 
d'ornement. Que ce soit pour leur garder une forme raisonnable, favoriser la mise à fruit 
ou assurer une floraison optimale,pour celà vous aurez besoin d'outils adaptés. Un sim-
ple sécateur ne peut pas tout faire: petit florilège des outils possibles... 
L'inventaire des outils coupants pour la taille 

 
1. Sécateur 
 
On ne présente plus le sécateur, outil de base du jardinier qui souhaite tailler ses frui-
tiers ou nettoyer les arbustes. Les nouveaux modèles offrent des poignées ergonomi-
ques bien étudiées. Certains remplacent le traditionnel ressort par des leviers sensés 
augmenter la puissance. Les sécateurs « felco » sont très appréciés par les profession-
nels. 

Felco 2 

 

 

Description: 

 
Apprécié des professionnels de la taille pour sa robustesse. Poignées avec amortis-
seur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet, écrou denté pour régler faci-
lement et avec précision le jeu de lame et de contre-lame pour une coupe nette et 
précise. 



 

Felco 4  

Felco 6 

Description: 
 
Idéal pour les petites mains (femme). Léger et compact Idéal pour tout les types de 
tailles  

Description: 

 
Recommandé pour une utilisation occasionnelle ou pour l'entretien du jardin 



Felco 7  

Description: 
 
Ce sécateur est idéal pour la taille inten-
sive et prolongée. Outil doté d’une poi-
gnée tournante qui répartit l’ effort sur 
les 5 doigts. Exige moins de force mus-
culaire, de ce fait, évite les tandinites. 

Felco 12 

Description: 
 
Ce sécateur est idéal pour les petites 
mains(femme),  il est destiné à la 
taille intensive et prolongée. Outil doté 
d’une poignée tournante qui répartit l’ 
effort sur les 5 doigts. Exige moins de 
force musculaire, de ce fait, évite les 
tandinites 

Felco 9 

Description:  
 
Sécateur pour gaucher. Spécification 
identique au felco 2 



Felco 10 

Description:  
 
Sécateur pour gaucher. Spécifications 
identique au felco 7 

Felco 70 

Description:  
 
Sécateur pneumatique destiné à la 
taille intensive et prolongée, spéciale-
ment lorsque le bois est dure. La puis-
sance de la coupe est fournie par un 
compresseur  

Felcotronic 

Description:   
 
Sécateur électronique pour droitier 
muni d’une batterie rechargeable.  
Autonomie d’une journée. 



2. Ébrancheurs 
 
Il ressemble à un grand sécateur. Il permet de sectionner des branches jusqu'à 5cm 
de diamètre environ. Les longues poignées, les doubles articulations ou crémaillè-
res permettent d'augmenter la force exercée par les bras du jardinier. Les modèles 
à enclume sont souvent plus "costauds" mais attention : la coupe est moins fran-
che... 

Felco 23 

Description:  Idéal pour la taille des 
arbres, buissons et arbustes. Grand 
bras de levier. 

Felco 29 

Description: Ébrancheur muni d’un 
système cde pulvérisation . Le fongi-
cide est pulvérisé lors de la taille. La 
pulvérisation est synchronisée avec la 
fermeture de la lame. 
 



3. Les scies égoïnes 

Les scies à coupe tirante mordent le bois. Elles s'utilisent généralement à la main, 
mais peuvent souvent être placées au bout d'un manche pour atteindre le haut 
d'une haie, par exemple. Appliquez-vous à faire des coupes franches et nettes; le 
cas échéant employez un mastic pour favoriser la cicatrisation. Elles sont destinées 
à couper les branches, charpentières de grosses sections.  
che 
 

Felco 600 

Description:  
 
Scie à coupe tirante de poche, 
Repliable destinée à tout type de 
taille. 

Felco 610 

Description: 
 

Scie à coupe tirante . Non repliable 
destinée à tout type de taille. Lame 
de 330 mm 


