
-Recépage des ailantes et robiniers 
-Éclaircir la sente, marquer l’emprise d’une allée 
large d’1,40m, marquer les arbres à abattre
-Mis en forme des rémanents
-Mis en forme d’un stockage du bois
-Reprise du banc

Reprise du banc
Reprise de l’escalier 
Recépage de saules

Plantation des fruitiers
Soins aux fruitiers existant
Dégager les pins du roncier
Dégager la clôture qui borde l’allée
(rendre la limite plus nette)

Elargissement, épierrement 
et parement des allées du roncier

+ ramassage des déchets ; entretien courant du parc
Selon la disponibilité des matériaux, les urgences et les envies créatrices du moment, le programme pourra être modifié. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 3 DÉcEMbRE 2013
à cOMMUNIQUER AUX JARDINIERS
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A RÉfLÉchIR PENDANt LA JOURNÉE DU 3 DÉcEMbRE 2013
QUELQUES QUEStIONNEMENtS SUR LE PARc

Pour le secteur de la sente, déterminer le passage de l’allée empierrée d’une largeur de 1,40m.
Marquer les arbres à faire tomber ou à élaguer. Marquer l’emprise de l’allée au sol

Pour le banc maçonné, estimer la quantité de béton nécessaire à sa reprise en février prochain.

Pour la haie de la rue chaptal, envisager le recépage et des plantations complémentaires («bourrage») 
- faire une liste de plantes à commander
- transplanter des arbres et arbustes présents dans le parc : faire un relevé botanique des essences présentes dans le parc (préparer un herbier?)

Estimer la quantité et la qualité du bois prélevé sur le parc la journée du 3 décembre + journées de février.
Proposer des constructions rustiques sur le parc : banc, table, treille, cabane, escalier, palissade, protection de pied d’arbre, bornes de signalétique
A réaliser au cours des prochains chantiers.
Dessiner, estimer le temps de travail, lister le matériel nécessaire.

Réfléchir à la réutilisation de l’hôtel à insecte abandonné.

En fin de journée, réunion de compte-rendu de la journée
Chaque équipe de jardinier rend compte du travail qu’il a effectué.

2/3



1 véhicule mis à disposition

3 tronçonneuses et/ou élagueuse ; bidon d’essence/d’huile; lime à affûtage
corde directionnelle pour abattage d’arbres au niveau de la sente
Scie arboricole personnelle
2 hachettes

2 Sécateurs de force
2 sécateurs
1 taille-haie

1 faucille
1 croissant

2 Pelles, 2 bêches, 1 louchet, 1 pioche
2 crocs, 2 rateaux à feuille

2 arrosoirs

2 massettes, 2 masses, 2 barre à mine

Escabeau, échelle

1 brouette, 1 débroussailleuse

chevilles en robinier à commander

Le midi, un barbecue sera comme d’habitude proposé sur la terrasse du potager (pévoir grille, bois, palette). Vous y êtes conviés.
Un point sera proposé le matin à 8h pour revenir sur le programme de la journée et expliquer les actions à engager. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et questions. 

A bientôt pour le chantier !

Maxime Maurice et céline Le Douaran pour chIfOUMI

LIStE D’OUtILS à PRÉPARER POUR LA JOURNÉE DU 3 DÉcEMbRE 2013
à cOMMUNIQUER AUX JARDINIERS
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La tondeuse autoportée Kubota à disposition (pour expérimenter 
les allées du roncier)

Pour les finitions des bancs : 
- pointes de 18, pied de biche, tire-clous

1 bombe de peinture ou rubalise pour marquer les arbres et 
l’emprise de l’allée au sol

1 Mètre

thermos

Bloc-notes et stylos !


