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- Plantation des fruitiers dans les haies et 
lisières de bosquets
(voir plan de localisation)
-Semis glands de chênes et châtaignes dans 
le bosquet central  
- Dégagement et taille de formation sur les 
fruitiers et pins de l’entrée
- Reprise des bancs de la grande pelouse 
(chevillés)
- Construction d’une barrière avec bois 
d’ailante chevillé
- reprise de l’émonde de frêne et abattage 
d’un brin d’érable sycomore mort autour de la 
table du potager

COMPTE RENDU DE LA JOURNéE DU 3 DéCEMbRE 2013
à COMMUNIQUER AUX JARDINIERS
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MAXIME CELINE
PIERRE SAID FLORIAN JULIEN

- Recépage du boisement d’ailante :
objectif taillis avec réserve
- Mise en forme des rémanents le long de la sente 
et de la placette au banc (ramée+barrière pointée)
- Stockage du bois le long des allées et dans le 
boisement
- Reprise du banc (piquets)
- Réouverture du balcon de la clairière colonisé 
par les robiniers
- Parement (taille) façade du roncier

- marquage emprise de la sente empierrée à la 
bombe de peinture



2/7





          
















 








 





    










































          
















 








 





    







DéROULé DE LA JOURNéE DE CHANTIER /

La journée commence à 8 heures à l’Orangerie. Les outils ont été préparés 
à l’avance ce qui nous a fait gagner du temps et nous a permis d’éviter 
les oublis. Plan indicatif en main, après présentation du programme de la 
journée, les équipes se sont rapidement réparties en deux ateliers :
 - plantation de la haie rue Chaptal 
 - recépage du bosquet d’ailante. 
La présence d’apprentis et de stagiaires a été bénéfique. A midi, la moitié 
de l’équipe de Plaine Commune est restée sur place pour le barbecue. A 
16h30, après avoir rangé les outils, un tour du parc a permis a chacun de 
se rendre compte du travail des deux équipes.

 CHANTIER PLANTATION /

Nous avons été surpris de la quantité de fruitiers commandés. Près de 30 
plants ont été plantés sur le parc, c’est peut-être trop. Les variétés choisies 
sont probablement trop horticoles pour la situation du parc Lihou, voir 
carrément inadpatées (canneberge, myrtille) : les fruitiers demandent une 
attention importante. Pour éviter les vols les étiquettes ont été retirées.

 CHANTIER RECéPAgE /

Le bosquet d’ailante a été recépé, cette opération devrait favoriser l’apparition 
d’un taillis. L’ailante est une essence peu pérenne qui prend très vite de 
l’envergure, le recépage permettra donc de rajeunir le boisement, et de lui 
redonner de la vigueur. A terme, le bosquet ainsi densifié devrait limiter les 
intrusions en son sein. En attendant, les rémanents (troncs et branches) 
ont été utilisés pour mettre en défens le boisement : clôture et ramée. Ainsi 
protégée du piétinement, la reprise sera plus vigoureuse (pas de casse sur 
les rejets, les drageons, pas de tassement du sol).
Plus bas, les robiniers abattus l’an passé avaient fortement drageonné. Les 
drageons qui empiétaient sur l’allée ont donc été coupés.

 

POINTS TECHNIQUES AbORDéS DANS LA JOURNéE

REMARQUES /

D’une façon générale, il est indispensable de rappeler que les vols et dégradations 
que pourraient subir les fruitiers ou les constructions (barrière, mobilier...) font 
partie de la vie du parc Lihou, un parc ouvert à tous et à toute heure. Rien de 
grave en cela : notre travail sur le parc s’adapte en fonction des événements. 
Notre démarche économe de réutilisation des matériaux existants du parc permet 
à chaque fois et rapidement de ré-envisager des constructions rustiques.
Le plan et le programme des journées de chantier sont donnés à titre indicatif, ils 
permettent de préparer les outils et les fournitures nécessaires aux interventions 
envisagées : la liberté d’action est donc grande sur le parc Lihou.

Les abattages ou recépages prévus pour la journée du 3 Décembre ont du être 
reportés car ils sont souvent mal perçus par le public. Il faut envisager de prévoir 
une signalétique temporaire qui explique nos interventions au coup par coup et 
notre démarche. Laissée sur place après chantier elle permettrait au public et aux 
usagers du parc de mieux comprendre les dynamiques qu’on cherche à mettre 
en place. 
Ex : recépage de la haie rue Chaptal. Régénérer les arbustes en place, permettre 
aux plantations de bénéficier de plus de lumière et ainsi assurer une meilleure 
reprise.

La sente : reprendre contact auprès de M. Malard pour proposer une intervention 
qui prenne en compte les objectifs de la municipalité.
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Le recépage du boisement d’ailante.

avant chantier après chantier cet été

Recépage (r) : Action qui vise à couper les plantes ligneuses, arbres ou arbustes, au ras du sol pour les inviter à se multiplier végétativement en produisant de 
nombreux rejets autour de la souche ou drageons (=rejets de racines) pour les espèces drageonnantes. Ainsi, un arbre à tronc unique devient une cépée à 
plusieurs brins et l’ensemble du peuplement forme un taillis simple car ses individus sont recépés tous en même temps. 

une réserve:
arbre préservé pour ses 
qualités environnementales (abris), 
esthétique et d’ombrage 
(banc en contrebas)

recépage
Drageons+reJeTs De soucHe

oBJecTIF TaILLIs
(vérifier cet été si la mise 

en lumière a été suffisante !)

MIse en LuMIère

Drageons= multiplication végétative des arbres par le système racinaire

Drageonsrecépage

recépage ras terre, au 
niveau de la souche 

+1 an...
une cépée à 3 brins

+2 ans
.... avec des systèmes 
racinaires indépendants
(et différent de la souche 
de départ)

un arbre de franc-pied
avec un système racinaire 
unique

+ de densité

ailante
(ailanthus altissima)



A RéFLéCHIR POUR LES DEUX JOURNéES DE FéVRIER 2014: PROgRAMME INDICATIF
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- Recépage des robiniers situés sur l’emprise de 
la sente.
- Rogner les souches (location rogneuse)
- Construire un escalier en robinier à la sortie de la 
sente (côté halage)
- Construire une treille pour faire courir la 
clématite de la placette intermédiaire
- Reprendre le mobilier. Ajouter dossier, 
accoudoir.... Cheviller

Reprendre le mobilier. Cheviller

Recéper en partie la haie de la rue Chaptal 
(pour expérimenter) afin de la rendre plus 
dense au printemps

Dégager la cabane en saule d’un tronc

en fonction accords v. Malard; JF peyroutou
Rien n’est définitif, le programme reste ouvert 
selon les événènements et besoins du moment
Transmission des dates de chantier (2 journées) par M.pomarel

MM-cLD-Ms-cHIFouMI
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QUELQUES PHOTOS DE LA JOURNéE



7/7


