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-----------------------------------------------------------------------

PROGRAMME DU CHANTIER DE PRINTEMPS / 
 Mardi 9 AVRIL 2013  

PARC P.LIHOU 
 
État des lieux du 2 avril /  Le Parc aux petits soins 
Étaient présents : Plaine commune : Claude et Saïd / Chifoumi : Céline et Julien  

 
1) La grande pelouse  

- Remonter le banc de gravats : ce banc fabriqué lors des tout premiers chantiers, victime de son succès, 
n’est plus qu’un tas de pierres à peine entassées. Il faudra donc le démonter puis le remonter avec renfort 
de mortier. PRÉVOIR EN CONSÉQUENCE DU MORTIER ET DE L’OUTILLAGE POUR CE TRAVAIL. 
- Déterminer la forme de la partie à tondre sur la grande pelouse. Afin qu’on obtienne une pelouse on 
délimitera la zone à tondre régulièrement et ce dès le début de la saison de tonte. Des marques et une 
première tonte permettront de fixer cette forme. 
- Faire les bancs en attente sur la rue Chaptal. Des fûts avaient été déposés à des endroits précis pour 
les transformer en banc, ça fait quelque temps qu’ils attendent la métamorphose. Une petite partie du bois 
s’est envolé aussi on compte pouvoir faire 3 bancs avec le matériel laissé en place. La position des bancs 
sera peut-être à affiner sur le moment mais ils sont pour la plupart bien placés. 
- Retirer la meule. Une meule est restée là tout l’automne et tout l’hiver, elle pourrait être déplacée soit pour 
le paillage du potager des collégiens soit pour les parties laissées ouvertes au roncier. 

 
2) Le verger pinède. 

- Fermer les nouveaux passages. Des chemins se sont ouverts dans les clayonnages fatigués, simple 
passage mais aussi dépôt de produit de coupe. 
 
3) Le bosquet central : 

- Renforcer la barrière côté Est ou parking. Cette barrière qui protège le petit boisement récemment 
refaite s’est un peu dégarnie… On la renforcera à nouveau pour éviter la circulation dans le boisement. Trouver 
une manière de fixer un peu la matière rapportée. On pourra prélever quelques belles perches de saule. 

 
4) Le nouvel escalier Maximus : 

- Faire la dernière marche. Ce magnifique escalier nouvellement construit est vraiment très bien, avec sa 
dernière marche posée il sera encore mieux. On pourra pour cela prélever une branche ou deux de robinier du 
verger pinède. 
 
5) Placette haute du potager : 

- Donner un petit coup de printemps. Le potager est un peu effacé, pourtant on trouve des morceaux de 
bois et pierres peints encadrant de jeunes semis de radis. Il est donc encore en route, il serait important de le 
rendre plus visible avec la fréquentation du printemps qui va s’amplifier. 

- Tondre la terrasse.  
- Émonder les érables de la table du potager. Quelques érables ont été émondés d’autres non, c’était trop 

haut. Prévoir une tronçonneuse télescopique ou une échelle ou une bonne corde… 
- Fruitier à dégager et pailler. 
 

6) Table et escaliers d’érable : 
- Refaire un pied au banc : Une bille s’est envolée, il faut donc caller le banc et le clouter (ou cheville de 

robinier ?) à une nouvelle bille, il en reste une utilisable sur place. 
 
7) Le chemin de halage : 

- Refaire les bancs : Les pieds de bancs s’étant eux aussi envolés il faudrait en refaire avec la matière qui 
nous reste sur place : 6 fût de 1,5m. Trouver une solution pour soit ancrer les bancs soit de pas débiter les fûts 
pour que leurs transports apparemment pas commodes le soient plus encore. Ne pas faire trop léger ou enterrer 
les pieds et les fixer à l’assise. 

 - Les saules en berge : Finir de ramasser les branches et brindilles du chantier têtard. On a besoin de 
matière alors commençons par là. Peut-être être plus clair sur la conduite des saules entre le dernier ponton Ouest 
et l’érable. Les parties anciennement recépées sont vigoureuses et peuvent donc être une ressource de matière de 
tiges souples et grandes. 
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8) Le roncier : 

- Remplacer quelques arceaux : Les arceaux délimitant la nouvelle place du roncier et guidant les espaces 
à tondre ou à faucher ont bien tenus. Il y en a quelques uns cependant à remplacer.  

- Tonte des chemins : Les chemins du roncier ont été piquetés, on y passera la tondeuse et ce sera 
l’occasion de repositionner certains des piquets trop en débord. C’est bien la tonte avec une petite tondeuse qui fait 
les chemins dans le roncier, la débrousailleuse abîme les pieds des ronces sur les côtés ce qui les affaiblit ou les 
tue. 
 
9) Sente : 

- Faire le banc en attente à l’entrée Sud : Le fût est sur place, une bille à côté, ne reste plus qu’un petit 
coup de tronçonneuse magique. 

- Refaire le banc sous le chêne en lierre. 
- Araser les souches sur le passage. 

 
 
INVITÉE : Construction d’une cabane vivante en saule tressé. 
 
Une étudiante de l’École Nationale Supérieure de Versailles, Agathe Lemire, fait son mémoire de 3ème 
année sur la manipulation du vivant, en particulier le tressage de saule. Elle est venue sur le Parc lors du 
dernier chantier avec Plaine Commune et Chifoumi. Elle a alors pu évaluer les potentialités du lieu en 
terme de ressource  et a pressenti l’emplacement idéal pour la construction d’une cabane en saule vivant 
(bouturé). Elle est en capacité de venir outillée et accompagnée d’une équipe lors de la journée du 2 avril.  
Il s’agit bien à la fois d’expérimenter des techniques de conduite de vivant mais aussi de nouvelles 
propositions d’occupation de l’espace public.  
La réalisation de cette cabane en saule serait pour elle la possibilité d’aboutissement de son mémoire, 
pour Chifoumi de soutenir et d’apprendre de ces techniques de tressage et pour Plaine Commune la 
réalisation d’ouvrages originaux sur son territoire. Il est bien entendu que son travail ne se fera qu’avec 
l’aval de Plaine Commune. Ci-joint le dossier de présentation de ce travail de mémoire. 
Nous avons pu identifier avec Saïd et Claude l’emplacement souhaité qui est plat et suffisamment humide 
(extrémité EST de la berge), et nous avons trouvé le projet intéressant. 
 
 
liste des outils : 
3 sacs de mortier de 25kg taille du banc 4mx1mx1m, 3 truelles, 3 seaux, 2 « auges à gâcher », 2 
massettes, une pelle à cailloux. 
 
Petite tondeuse, éventuellement la tondeuse autoportée. 
Tronçonneuses (1 élagueuse et 1 plus puissante). Éventuellement tronçonneuse télescopique. 

 
Outils personnels de chacun des jardiniers de l’équipe Parc : 
Sécateurs de forces (x6), sécateurs(x6), scies arboricoles(x6), cisailles (x6), 
 
Outils manuels de Plaine commune : 
Grande fourche à foin (x1), fourches (x2), râteaux (x5), houes (x4), fourches bêche (x3), binettes (x3), crocs (x 3), 
pelles (x3), pioches(x3), bêches (x2), brouettes (x2), gants (x6), 
 
Construction: barre à mine(x2), fil de fer, tenaille(x2), masse(x2), massette(x1), marteaux (x 3) pointes de 
charpentier, fil de fer. 

 
Marquage : cordeau  
 
Sacs poubelles. 
 
N’oublier de nous dire s’il y a des outils que vous n’avez pas pour ce chantier ! 
 
Pour le barbecue, une véritable équipe d’au moins deux personnes se chargera de faire les courses et de faire 
le feu pour que le temps du repas se coordonne bien avec les chantiers en cours. Chifoumi offre le repas. Il 
faudra prévoir des palettes pour entretenir le feu, une grille pour le barbecue, des thermos pour du café 
chaud.  
 
Mémento : - implantation des poubelles en attente. 
         - prévoir l’abattage d’un gros robinier plein de gui en entrée de sente, à voir avec M. Peyroutoux 



Projet de structure en saule, Parc de Lihou

La structure s’installerait sur la petite plage ou à un autre endroit plat qui vous semblerait judicieux

Coupe  de la structure
Plan de la structure
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Exemple réalisé grandeur nature, l’osier est vivant :en hiver il perd ses feuilles est laisse apparaitre le tressage de la structure
en été il se recouvre de feuilles, et la structure perd sa transparence.

1m60

Hiver Eté 

Toutes suggestions sur l’emplacement , la taille, et la forme de la structure sont les bienvenues / Contactez moi : agathelemire@laposte.net


