
Le panier de jardin
Vous avez certainement un potager, vous possédez des arbres fruitiers, vous avez prévu 
de partir cueillir quelques champignons en forêt ? Alors le panier fait partie de 
l'équipement indispensable comme le bâton pour le marcheur.

Compagnon des amoureux de la nature
Il doit être solide, léger et pratique mais aussi esthétique. Le
panier de récolte est avant tout un outil. Très robuste, il est
idéal pour les récoltes au potager comme au verger : pommes,
carottes, poireaux, rhubarbe, pommes de terre, salades,
tomates ... 

Les différents modèles
Ils sont nombreux. En osier, en acier galvanisé, en plastique,
perforé ou non, d'une contenance variable le panier de
récoltes se décline en différents modèles. Tous possèdent
une ou plusieurs anses pour le transport. La plupart offrent la
possibilité d'une reconversion lorsque la saison ne permet
pas son utilisation dans le verger ou le potager. Vous
pouvez, par exemple, utiliser votre panier de récolte comme
panier de stockage pour vos bûches de bois à proximité de
la cheminée en hiver. Certains sont d'ailleurs dotés de pieds
rétractables. Tout au long de l'année, le panier peut
également vous accompagner au marché pour remplacer les
sacs en plastique. Je vous propose un éventail varié de
produits pouvant répondre à vos besoins. 

http://www.outils-et-nature.fr/335-cueillette-recolte
http://www.outils-et-nature.fr/335-cueillette-recolte


Le panier de jardin des bricoleurs de Polen
Voici une petite présentation pour fabriquer

un  panier  solide  et  durable  qui  sera  parfait  pour
ramasser  vos  fruits  et  légumes.  Très  simple  à
réaliser avec des matériaux de récupération faciles
à trouver. Ce panier deviendra un vrai compagnon
de jardinage. Vous pouvez défier sa résistance à
toute épreuve. C'est le panier fabriqué par l'atelier
bricolage de  Polen.  Un look brut  et  fermier  !  Le
cageot à l'ancienne revisité ! Suivez les étapes pas
à  pas. Ce  panier  de  récolte  est  conçu  en  bois
recyclé, il vous accompagnera tant au jardin qu'en cuisine. Ses perforations permettent
aux légumes stockés de respirer mais aussi de les laver facilement. Lors de la prochaine
gazette nous présenterons le « panier porte-outils. »

La fiche de débit

A 2 côtés Planches de récupération en pin 300*300

B 2 traverses Tasseau de bois 400*30*30

C 2 pieds Tasseau de bois 300*70*30

D 1 grille En grillage Fonction de la longueur

E 1 anse En corde, en bambou ou autre Longueur à définir

Ce qu’il vous faut :
1 crayon - 1 mètre ruban - de la corde ou du bambou - une
agrafeuse - 1 perceuse - 1 planche en bois - 1 tasseau en bois 
1 scie sauteuse - Des morceaux de grille en acier 38 x 33 cm. 

Modèle réalisé par un
adhérent de l'atelier Polen
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