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COMPTE-RENDU du CHANTIER de préparation à l’ETE /  
           Lundi 27 MAI 2013 PARC P.LIHOU 

 
 
 
Étaient présents :  
Matin : Plaine commune : Saïd, Julien / Chifoumi : Nils, Lily, Julien 
Midi : Plaine commune : Saïd, Julien, Jonathan / Chifoumi : Nils, Lily, Céline, Julien 
Après-midi : Plaine commune : Saïd, Julien, Bruno, Stéphane / Chifoumi : Céline, Julien 
 
 
Météo : Enfin un vrai jour de mois de Mai ! De la chaleur, même des coups de soleil ! Un temps parfait pour 
tondre et faucher. 
 
 
Contexte général : 
- Démarrage de la journée par le chargement des outils dans le camion d’Ébéniste qui nous dépose au Lihou. Les 
problèmes d’avarie de voiture font que Bruno empreinte la voiture d’Olivier Vincent pour aller chercher du fil pour 
les débroussailleuses. Nous nous retrouvons donc avec une seule débroussailleuse pour la matinée. Suite à un 
arbre tombé sur la route Bruno et Stéphane repassent au Lihou pour nous emprunter  notre tronçonneuse. 
- Le manque de voiture fait aussi que Ébéniste revient chercher les outils à 16h00, le chantier s’arrête donc très tôt. 
- Jonathan nous livre la motofaucheuse dans la matinée, il repassera nous voir pour nous proposer des morceaux 
de peuplier, c’est une très bonne initiative de sa part, malheureusement ils ont été coupés très courts et seule une 
petite partie est récupérable pour éventuellement les transformer en petits bancs une prochaine fois. En attendant 
de pouvoir les utiliser ils ont été entreposés dans le bosquet central. 
- En revanche le gros robinier avec du gui en sortie de sente a été évacué, c’est vraiment très dommage 
puisqu’il s’agissait d’une ressource précieuse pour le parc : construction de bancs sur le hallage par exemple. 
C’est étonnant que nous n’ayons pas été informés de l’abattage de cet arbre alors même que nous l’avions signalé 
lors de nos derniers comptes-rendus de chantier. Il serait bon qu’à l’avenir nous soyons tenus au courant des 
abattages d’arbres prévus sur le Parc. Pour finir sur ce point l’entreprise ne s’est pas trompée en emportant ce fût 
qui représente une valeur certaine. 
- Yann Maniou n’est pas passé sur le Parc pour placer les poubelles. Nous insistons pour que ce travail ne se 
fasse pas à la légère, nous avons déjà plusieurs fois précisé l’emplacement des poubelles par plan et par 
marquage sur le terrain.  
- Nous avons rencontré Geneviève avec deux collégiennes sur le potager que nous avions dégagé. Ce n’était peut 
être pas le mieux à faire puisqu’elle nous a dit qu’elle subissait le saccage du travail fait avec les collégiens par 
d’autres collégiens… Il serait important de trouver une solution même si elle nous a rassuré en disant que c’était 
quand même plus agréable pour les collégiens-jardiniers de travailler dans ces conditions. Mais leur stratégie est 
au contraire de rendre leur travail le plus discret possible. Tout le travail fin que nous avons effectué au dernier 
chantier a été saccagé les jours suivants. 
- Pour le repas nous avons opté pour un casse-croûte sans barbecue sur la terrasse du potager. D’abord parce 
que nous n’avions ni grille ni palette mais aussi pour que ça ne nous prenne pas trop de temps. 

 
 
Chantier : 
La grande pelouse: La grande pelouse a été tondue avant notre venue en suivant les repères de gestion (au ras 
des piquets en bois), comme le montrait le schéma envoyé au dernier chantier. Le problème est que cette 
opération a été faite sous la pluie donc de grosses plaques d’herbes restent au sol. Elle a été à nouveau tondue à 
l’autoportée pour densifier le matelas herbeux, les bancs évolutifs ont été dégagés à la débroussailleuse. 
Fauche à la débrousailleuse suivie d’un passage de tondeuse sur les bas côtés de la route en stabilisé jusqu’au 
chemin de hallage. 

 
Roncier : Passage central à la débroussailleuse, avec précaution pour ne pas abîmer les pieds de ronce, puis 
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finition à la tondeuse en plusieurs passages. Coupe au sécateur des ronces s’avançant dans le chemin et 
arrachage des orties trop en bordures : au delà des arceaux de saule qui sont un très bon repère de limites du 
roncier. 
Par la suite, il faudra maintenir soutenu le passage à la tondeuse dans le roncier pour qu’il reste un endroit 
précieux. 
 
Grande prairie : Dégagement d’un passage reliant le bosquet central au roncier à l’autoportée. Dégagement de 
2,5 m de la grille blanche de l’IME à la motofaucheuse puis à la tondeuse. Mise en place d’un andain le long de la 
grille avec le produit de fauche. Ceci permet la préparation du sol à la plantation de vivaces à l’automne. 
Dégagement des limites du roncier par passage à la motofaucheuse. 

 
Terrasse du potager : Taille du pyracantha en «  tonnelle » sur toute la longueur au sécateur et sécateur de force. 
Les produits de coupe sont posés en défens du petit bois, ils sont redoutablement efficaces. Fauche à la 
débroussailleuse du banc devant les églantiers, du banc de long du potager, des abords du potager et du pied des 
églantiers. Taille des églantiers pour faciliter le passage. Fauche à la motofaucheuse d’une partie de la terrasse. 
Tonte à l’autotractée des herbes les plus basses. Après plusieurs passages de tondeuse nous parvenons à rendre 
l’endroit accueillant. Fauche à la motofaucheuse puis à la débroussailleuse d’une partie du talus entre l’IME et le 
roncier au niveau du sureau.  
Les produits de tonte et de fauche sont en partie utilisés pour constituer une meule en retrait de la terrasse. Une 
autre partie est utilisée pour pailler la grille de l’IME en vue d’une plantation en automne. 
Fauche à la débrousailleuse de la rampe d’accès donnant sur le banc-table d’érable. 
Fauche à ma motofaucheuse du pied de cette rampe et de ses environs, les produits de cette coupe sont remontés 
sur la meule du potager. 
 
Sente : Taille légère au sécateur de branches refermant le passage, taille plus franche d’un sureau le long d’un 
mur. Débroussaillage sur 20cm de part et d’autre du cheminement jusqu’au collège. 
 
Clairière : Débroussaillage sur 30cm de part et d‘autre du cheminement et passage de tondeuse. Débroussaillage 
autour des bancs. Dommage que la coupe n’est pas été mise dans les bosquets. La transformation du fût  de 
l’entrée de la clairière en banc ne s’est pas faite par manque de temps mais surtout parce qu’il était occupé, peut 
être fonctionne-t-il déjà comme ça. 
PERTE DE DEUX GROS ROBINIERS EMPORTÉS PAR L’ENTREPRISE… 
 
Bosquet central : Dégagement du passage à la débroussailleuse. 
 
Espace haut du talus du chemin de hallage : Tonte à l’autoportée avec conservation de la prairie autour de 
certains arbres. Fauche à la motofaucheuse en demi-cercle au niveau de la fenêtre dans les saules, seule vue sur 
la Seine. 
 
 
Conseils pour l’été : 
S’en tenir aux tontes principales :  
A l’autoportée : grande pelouse, espace haut du chemin de hallage, passage entre le bosquet central et le roncier. 
Petite tondeuse : terrasse du potager, chemins du roncier, le long de la grille de l’IME de la grande pelouse au 
potager, en bord de cheminement dans la sente et le long de la route, le long du bosquet central et des arceaux 
extérieurs du roncier. 
Si un jour le soleil arrive, il n’est pas nécessaire de ramasser la tonte… Sinon faire des meules ou poser par petit 
tas dans les bosquets ou sur l’andain le long de la grille de l’IME avec soin. 
Débroussailleuse : escaliers du chemin de hallage, rampe du potager, passage du bosquet central, autour des 
bancs.  
 
 
Motivation : 
Bonne implication de Saïd pendant cette journée de chantier. Gros travail de Julien à la débroussailleuse entre 
autre, en espérant qu’il n’ait pas trop mal au dos. 
 
Mémento :  
- anticiper la commande de vivaces type asters pour le chantier d’automne, chiffrer le nombre 
de pieds 
- nous prévenir de l’abattage d’arbre sur le Lihou ou ailleurs. Voir avec  M. Peyroutoux pour le 
chantier de l’hiver prochain où récupérer de la matière. 


