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Conception et qualité de travail

Outil de taille important pour le jardinage, le sécateur est aussi utilisé pour la taille de formation ou de la
taille jardinée. La qualité de son entretien et de son affûtage a une incidence directe sur la qualité des coupes.

 Sécateur à lame et contre-lame
La partie tranchante du sécateur est composée de deux pièces : la
lame et la contre-lame. Les sécateurs de ce type sont les plus effi-
caces en termes de qualité de coupe, contrairement aux sécateurs
de type « ciseaux », à deux parties tranchantes. L’assemblage
« lame/contre-lame » réalise des coupes qui ne broient pas les tis-
sus végétaux contrairement aux sécateurs étau.
Certains modèles possèdent des poignées tournantes qui facilitent
les mouvements d’ouverture et de fermeture de la main et dimi-
nuent les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Aiguisage et entretien

L’aiguisage est réalisé essentiellement sur la lame. La contre-lame ne nécessite qu’un rafraîchissement.
Pour l’entretien d’un sécateur, il est nécessaire de disposer des équipements et outils suivants :

• une pierre à aiguiser rectangulaire très douce et/ou un papier de verre (papier sablé) pour automo-
bile à grain fin ou très fin fixé sur un petit bloc de bois ;

• une pierre à aiguiser ronde très douce et/ou un papier de verre pour automobile enroulé autour d’un
stylo de taille appropriée ;

• du lubrifiant tout usage ;
• une petite brosse ou un chiffon ;
• une clé de démontage pour les sécateurs démontables.

Sécateurs non démontables

Méthode d’affûtage : mouiller la pierre à
aiguiser (ou utiliser le bloc de bois recou-
vert d’un papier de verre) puis aiguiser la
lame en réalisant des mouvements circu-
laires en gardant le même angle que la par-
tie tranchante. Ce travail est réalisé jusqu’à
obtention d’un fini brillant sur toute la lon-
gueur de la tranche de la lame (photo 1).
Pour rafraîchir la contre-lame, utiliser la
pierre ronde ou le papier de verre et faire des mouvements de
va-et-vient sur toute sa surface sans trop appuyer. Ceci la rend
plus aiguë. Cette opération donne plus de mordant à la contre-
lame (photo 2).

Remarque :pour un tranchant encore plus efficace, il est possible de rafraî-
chir les côtés plats de la lame et de la contre-lame (photo 3).

La lame coupe le bois qui est en appui 
sur la contre-lame.
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 Sécateurs démontables

Pour un sécateur démon-
table, la procédure est
sensiblement identique
mais plus aisée car les
pièces sont beaucoup
plus manœuvrables.

 Lubrification et nettoyage
L’aiguisage ne suffit pas. Une bonne lubrification, un nettoyage
attentif et un resserrage des pièces assurent un confort d’utili-
sation et permettent de meilleures coupes en réduisant l’usure
du sécateur et la pénibilité au travail.
Nettoyer correctement les différentes parties du sécateur avec
une brosse ou un chiffon, puis enlever la rouille et les saletés
tenaces avec le papier de verre en frottant en douceur et sans
poncer.
Lubrifier toutes les pièces mobiles pour éviter qu’elles ne figent
ou ne s’usent inutilement. Resserrer ensuite les vis et boulons
pour réduire au minimum le jeu entre lame et contre-lame.
En cas d’usage intensif, un graissage quotidien est nécessaire.

Précautions d’utilisation

Il existe peu de risques si l’on reste concentré sur son travail.
Les sécateurs électriques ou pneumatiques peuvent s’avérer plus dangereux à l’usage du fait de la ferme-
ture automatisée de la lame.
Les troubles musculo-squelettiques liés à la répétition du geste sont fréquents notamment chez les arbo-
riculteurs fruitiers.

Rappel : des accidents d’électrocution et d’électrisation peuvent survenir lors de l’utilisation d’outils à manche. Leur usage est
à proscrire totalement à côté des réseaux électriques.

Un sécateur en bon état coupe
le papier presque aussi facilement

et proprement qu’une paire de ciseaux.
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