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La Guerilu, un outil theutois qui 
conquiert l'Europe
Y.B.

Les beaux jours reviennent et ça donne des fourmis dans les 
bras de ceux qui ont la main verte. Cela annonce aussi des 
maux de dos. Mais pour les éviter, un outil theutois conquiert 
les jardiniers. Avec de plus en plus de succès…

Le jardinage bio et la permaculture ont le vent en poupe. Ce qui gonfle le carnet de 
commandes d’une PME theutoise, la Forge d’Ephaïstos, et de la société par laquelle 
elle commercialise ses produits, Cecotec. Deux entreprises qu’a achetées Philippe 
Dumoulin. Avec un fer de lance : la fourche à bêcher Guerilu.

Cet outil theutois déposé retourne et émiette la terre proche de la surface sans la 
mettre sens dessus dessous. La commercialisation de cette fourche ergonomique a 
mis un peu de temps avant de faire ses dents, malgré son confort d’utilisation. Mais 
depuis quelques années, la vogue du jardinage bio et de la permaculture ne cesse 
de susciter l’intérêt de ceux qui ont la main verte. Les commandes augmentent 
d’une dizaine de pour cent chaque année pour cet outil qui incite à reléguer la bêche 
dans l’abri de jardin. Car retourner une pelletée de terre et enfouir les mauvaises 
herbes est un geste de plus en plus décrié. En effet, les micro-organismes 
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bénéfiques pullulent jusqu’à 5 cm du sol. Et en bêchant, on les enterre et les 
neutralise. De plus, on fait monter à la surface d’autres qui, eux, ne profiteront pas 
de la proximité de l’air. Par ailleurs, même enterrées, les mauvaises herbes risquent 
de repousser, surtout si l’on a fractionné leurs racines.

> Plus de précisions sur cet outil ingénieux dans La Meuse Verviers du 
samedi 21 mai disponible en version PDF ICI
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