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COMMUNE de NAVEIL (41)  
Tél. 02.54.73.57.57  mairie-naveil@wanadoo.fr 
ROUMET GUITEL / CHIFOUMI 
Tél. 02.37.35.00.00  télécopie 02.37.35.81.37 roumet.guitel@wanadoo.fr         

Aménagement du pâtis    CR 3 

Journée d’entretien du 13 mai 2013 
Présents  
Pour la journée, Jame, Yohann, Jean Baptiste : commune ; Julien, Méryl, Maxime : Chifoumi ; 
François 
De passage : Michel Martineau, M. Le maire, Mme Velluet, M. Fichepain (agriculteur et conseiller 
municipal) 
Couple de perdrix toute la journée, hirondelles et grenouille.   
Ordre du jour 
Première journée d’entretien 
Météo 
Petite pluie fine en début de matinée, puis temps sec, frais mais sec. Le sol était sec. 
Etat des lieux 
La parcelle à semer en jachère fleurie avait été travaillée à la herse rotative, de même que le terrain 
de foot : bonne préparation du sol fait dans de bonnes conditions. 
Pas de détritus, pas de dégradations. Le premier (petit) tag sur le banc le plus au nord. 
Les bosquets ont belle allure : le port des arbres a gagné en rectitude et en épaisseur. 
Les haies mortes, les clayonnages ont bien résisté. 
L’herbe pousse drue dans les parties les moins tassées (sud + terrain de jeux). Pour l’heure, un beau 
démarrage des plantations sauf quelques buddleias et la vigne, mais le bilan définitif sera à tirer fin 
juin - début juillet. 
Rappel 
Le film tourné pendant la 2° journée de chantier a été envoyé à la commune, il y a 3 semaines 
environ. 

*** 
1 – Broyage mécanique 

Passage d’un broyeur derrière tracteur 
- sur les allées, en ajoutant une allée directe sur le banc de l’école 
- au nord, entre les arceaux de la mare et l’allée : les ronces et les rumex avaient une reprise 

trop forte 
- le terrain de jeux 
- au sud, pour retrouver les connections avec le quartier 
- le long de la noue autour du bouquet d’érables; là aussi, la pousse des rumex, des ronces et 

des chardons était trop forte. 
 
2 – Tonte mécanique 

- Le terrain de foot n’étant pas disponible, nous avons choisi de tondre, avec un beau rendu, la 
partie sud pour gagner, de manière provisoire, un terrain de jeux. 

- De même, le terrain de jeux, proche de la rue des Guernazelles a été tondu, lui aussi pour 
être attractif. 
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- Enfin, l’allée au bout de l’impasse des Tritons a été tondue sur sa partie centrale. Les pieds 
des arbres restent volontairement dans l’herbe haute, ainsi que les pieds de clôture. 

L’herbe coupée a été mise en tas à côté d’un bosquet puis remis à l’intérieur des clayonnages : 
prévoir une entrée directe pour éviter cette manutention à l’avenir. Cette herbe n’est pas à évacuer à 
l’avenir. 

 
 
3 – Fauche manuelle (débroussailleuse à fil) et ram assage 

- Les allées en paille ont été fauchées avec une débroussailleuse à dos équipée d’un fil (les 
rumex ont percé la couverture de paille). 

- Les bordures des clayonnages et des allées ont été fauchées autour du bassin de rétention au 
sud pour faire des passages. 

- Les abords des bancs, la touffe d’iris en fleurs à côté du bassin ont été dégagés. Par contre 
l’herbe haute a été conservée entre les arceaux de saule et la mare. 

L’herbe coupée et broyée a été ramassée dans les allées, mise en tas et en andains dans les 
bosquets ou en renforcement des paillages. 
Là aussi, cette herbe n’est pas à évacuer à l’avenir. Le parc peut très bien digérer cette matière 
organique. 
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4 – Dégagement des plantations 
Les alentours des jeunes plants ont été piétinés pour laisser le houppier à la lumière, sans risquer de 
couper ou abimer les tiges fragiles. 
Les chardons ont été coupés et piétinés le plus systématiquement possible. 
 
5 – Semis 

- Semis à la volée du gazon sur le terrain de foot. 
- Mélange des graines de fleurs avec de la terre sèche et fine pour semer à la volée plus 

efficacement (5 g/m2). 

 
Roulage en fin d’après-midi par M. Fichepain. 
Protection des semis de fleurs avec des poteaux retaillés sur place et de la ficelle + rubalise. 
 
6 – Pour la prochaine rencontre 
Le tas de sable de l’entrée de la mare sera utilisé par les employés pour le remblaiement des 
tranchées. 
A faire également d’ici un mois environ : tonte des terrains de jeux, du prolongement de l’allée des 
tritons, broyage des allées du parc, passage de la faucheuse à dos au-dessus de la paille des allées. 
Ne pas arroser d’ici là. 
Prochaine rencontre : mardi 09 juillet , rendez vous à 9 heures, tonte, fauche générale. Prévoir des 
brouettes, fourches râteaux + organiser le repas de chantier. 

 
14 mai 2013 

Le compte rendu est envoyé par mèl à la commune pour diffusion aux élus et aux employés municipaux 
 


