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PROGRAMME des CHANTIERS de CONDUITE du VIVANT au PARC P.LIHOU   

année VI / 2013 
 

préalable / 
 
À l’origine, fruit du partenariat entre Plaine Commune et l’E.N.S. du Paysage de Versailles, le 
projet du Parc Pierre Lihou est celui d’un laboratoire de création et d’expérimentation de 
l’aménagement. L’objectif poursuivit par les interventions est qu’il soit pour ses usagers à la fois 
un lieu de détente et de loisirs mais aussi de sensibilisation à la nature et aux dynamiques 
végétales. L’intérêt de cette démarche est d’offrir au public, par les actions conjointes des 
jardiniers de Plaine Commune et de Chifoumi (association fondée par d’anciens étudiants 
aujourd’hui Paysagistes dplg),  l’usage d’un site dont la communauté de commune avait une 
utilisation partielle et dont le mode d’aménagement conventionnel se serait révélé très coûteux. 
 
rappel des principes de l’association CHIFOUMI / 
 
Travailler en intelligence avec le site = la richesse est sur le terrain 
Agir par l’économie de moyens = on ne jette pas, tout est bon pour faire du beau 
Se donner le droit à l’erreur = si ça ne marche pas, ça ne marche pas ! 
Jouer des moyens plastiques et artistiques = le paysage est aussi intérieur 
Élaborer une base de connaissance = faire mémoire des expériences 
Transmettre une autre manière d’agir = on apprend en faisant 
 
rappel des objectifs du projet du Parc P. Lihou/ 
 
Notre rôle est d’accompagner la végétation, de conduire le vivant, pour aboutir au projet conçu 
en 2008, qui s’échelonne sur 10 ans, et qui propose un parc composé de pelouses, de prairies, 
de boisements mûrs et jeunes dont la gestion préserve la diversité. 
 
Pour mener à bien ce projet, l’un des principe inaliénable est de faire des rémanents, 
traditionnellement considérés comme des déchets, une ressource. Ainsi, le bois abattu est 
valorisé par la création de mobilier, d’enclos pour le boisement en régénération, l’herbe sert de 
paillage aux plantations. Ce mode d’aménagement expérimental, respectueux de la flore 
spontanée, qui limite au maximum l’exportation des déchets minéraux et végétaux, préférant les 
valoriser sur place, génère une réelle économie de temps, d’énergie, d’argent. 
 
En outre, la formation des équipes de jardiniers au travers des chantiers doit nous permettre de 
leur confier à terme la gestion autonome du parc. Ceci passe par une meilleure compréhension 
des dynamiques végétales, par l’apprentissage d’une attention écologique, d’un regard spatial, 
induisant des actions justes au bon moment de la saison. 
 
 
bilan pour 2012 / 
 
Cette année de poursuite du partenariat a révélé des points engageants, d’autres moins. Ainsi, 
les différents espaces du parc proposent toujours cette diversité d’ambiances produites par la 
gestion attentive des dynamiques végétales. Les boisements enclos trouvent également une  
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belle vigueur, seulement cinq ans après leur mise en défens. L’échange avec les habitants et 
les promeneurs à l’occasion des chantiers est toujours aussi encourageant. Des ouvrages 
d’importance ont étés réalisés : table, escaliers, bancs. 
Néanmoins, quels « bugs » de gestion ont étés notés, et des interventions parfois trop 
systématiques entre les chantiers limitent la finesse des rapports entre les strates végétales. 
Nous l’imputons à l’absence d’une signalétique qui aide les jardiniers (parfois sans référents ou 
ne connaissant pas la démarche particulière du parc), et qui, en outre, serait la vitrine de 
l’avant-garde en matière d’aménagement dont fait preuve Plaine Commune. Autres points 
relevés : la souplesse parfois exagérée des horaires de travail des jardiniers dont nous 
pâtissons concrètement sur le chantier, l’absence de poubelles, ou l’oubli de leur relevage, qui 
contribue à un aspect peu soigné de certains espaces. 
 
Pour Chifoumi, le constat est que la dynamique des chantiers est complexe à tenir et nous 
proposons de ce fait des changements de méthode pour cette année à venir.  
 
 
objectifs de cette VI ème année / 2013 / 
 
Afin d’éviter de nouveaux hiatus de gestion, nous mènerons le projet en centrant les 5 chantiers 
saisonniers autour de la même problématique d’une signalétique de terrain, à travers un 
bornage conçu et réfléchi lors de chaque chantier, avec les jardiniers. Nous souhaitons, pour 
assurer la pérennité de cet effort, qu’il soit mis en relation avec la conception de la signalétique 
qui est entrain d’être mise en place sur l’ensemble des berges.  Pour rappel, nous proposons 
que la signalétique informe le visiteur à chacun des différents îlots sur la gestion menée et ce 
qu’elle tend à obtenir, ainsi que sur le cortège végétal qui la constitue. 
Dans cet esprit, et afin d’initier les jardiniers à la reconnaissance des milieux, nous suggérons 
d’établir un état des lieux botanique fragmentaire (étiquetage sur 1*1 des espèces en 
présence), pour lequel une collaboration avec le département d’Ecologie Urbaine est à 
entreprendre. 
 
CINQ axes majeurs se dessinent pour les travaux de cette année :  
- Chantier d’Automne (novembre) : l’entrée de la sente côté collège sera retravaillée, 

conjointement avec l’établissement, si possible 
- Chantier d’Hiver (mars): une percée dans le rideau de saules sera effectuée pour rouvrir le 

parc sur le fleuve, en améliorer la perception scénographique et renforcer les enclos de 
défens du boisement 

- Chantier de Printemps (avril): le roncier vieillissant sera remis en valeur à travers d‘autres 
structures empruntées au vocabulaire de la roseraie. 

- Chantier d’Eté (mai) : la course des 4 Heures motonautiques, ainsi que la venue des beaux 
jours et des vacances scolaires, justifient un important travail de fauche et de soin sur les 
espaces ouverts 

- Chantier d’Automne (novembre) : confortements, entretien des ouvrages déjà réalisés, 
préparation du parc à l’hiver, dernières fauches, paillage 

 
Chaque chantier est ainsi concentré sur une partie du site, les différentes équipes travailleront 
de concert, côte à côte, pour une meilleure synergie. 
 
Enfin, dans un souci de s’adapter, et d’améliorer le fonctionnement des chantiers sur le parc, 
une personne de Chifoumi se déplacera dans les deux semaines avant chantier, pour définir, 
accompagné du jardinier référent, le programme particulier de chaque chantier en fonction de 
l’état du parc, ainsi que les actions à y mener par anticipation, la liste des outils disponibles, les 
horaires. A l’issu de cette visite de terrain, un récapitulatif sera édité et envoyé à l’équipe des 
jardiniers via les courrièls  de M.M. Peyroutoux, Vincent ainsi qu’au jardinier référent. 
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autres éléments liés au partenariat  / 
 
Nous maintenons notre souhait de déjeuner en compagnie des jardiniers présents le jour du 
chantier, ce moment étant l’occasion de vivre différemment l’espace public sur lequel nous 
intervenons ensemble, il est même partie prenante d’une forme de pédagogie. À cette fin, 
Chifoumi prendra en charge les repas de tous lorsqu’ils seront pris sur place.  
 
L'association pourra concevoir des documents de communication à propos de l'action menée 
sur le parc Lihou par Plaine Commune en partenariat avec Chifoumi. L'impression et la 
réalisation effective de ceux-ci seront à la charge de Plaine Commune. 
 
L’association s’engage à réaliser les interventions proposées dans le devis ci-dessous, sous 
réserve que les conditions climatiques et l’avancée de la saison le permettent. Elle se réserve 
donc le droit de modifier la gestion prévue en certains endroits du parc si, compte tenu de l’état 
de la végétation, une autre parait plus appropriée. 
 
 
En rappel : L'association propose également de formuler, dans le cadre d'un contrat spécifique, 
les explications attachées à la signalétique du parc Lihou (dont la visée est de servir à la fois 
aux habitants, promeneurs et au jardiniers) dans la démarche globale de signalétique des 
berges engagée par Plaine Commune. 
 
 




