
Compte-rendu de la demi-journée de gestion du 5 déc 2013
 - Pâtis des Guernazelles, Naveil - 

Grand tour pour faire un point sur la 
gestion depuis l’été, et l’évolution des 
espaces du pâtis

rue des Guernazelles

ZAC du Centre-Bourg

PRÉSENTS : 
Services techniques de Naveil : Jean-Baptiste & Jame
Chifoumi : Nils, Julien, Camille & Meryl
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Chantier de gestion de la demi-journée :  
remise en forme de la lisière du bosquet 
des sureaux, plantations d’arbres 
et arbustes amenés par les services 
techniques, fauche de l’ourlet et remise 
en forme des tas d’herbe (dépôts 
sauvages, tontes de l’été et automne, et 
fauche de juillet)
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déroulé de lademi-journée

Chifoumi arrive un peu en retard, à 9h30. Jean-Baptiste et Jame sont déjà 
venus et repartis, en attendant. 
La matinée commence par un grand tour du pâtis, pour voir ce qui a été fait 
depuis le mois de juillet. Ensuite, après discussion sur les prochaines étapes 
de la gestion et les quelques points qui posent question, démarre un petit 
chantier de remise en forme de la lisière Est du bosquet des Sureaux. Jean-
Baptiste et Jame restent sur place jusqu’à 12h45, pour finir avec Chifoumi les 
actions de la matinée. La demi-journée se termine à 13h.

points teChniques abordés dans la journée
Gestion depuis l’été : tonte régulière des allées (avec ramassage de l’herbe, 
et dépôt en tas à différents endroits du pâtis) , et broyage des prairies avant 
l’hiver (herbe broyée laissée en place). Très belle évolution des espaces en 
herbe, que les tontes ont confortés. 

questions de fauche : 
Certaines parties laissées non fauchées pour l’hiver posent question (fc plan 
ci-dessus): 
 - une bande entre les fruitiers (1). Jame et Jean-Baptiste disent avoir 
laissé volontairement cette bande non-fauchée, pour ses qualités ‘marquer 
le bord de la grande pelouse, et animer l’espace ouvert : fleurs séchées... Dans 
cette optique, cet espace demandera juste une fauche avant le démarrage du 
printemps, mais ne posse pas de problèmes particuliers.
 - un grand ourlet à l’EST du bosquet des sureaux (2), entre le bosquet 
et le chemin. Cet espace, beaucoup plus large, n’a pas été broyé en même 
temps que les autres : sa destination et le marquage du bord du bosquet 
paraissaient peut-être moins clairs. Il paraît moins intéressant de le laisser 
haut en hiver, et porte à confusion : à partir d’une meule qui avait été laissée 
en juillet, d’autres dépôts de tontes ont été fait au milieu de l’espace en prairie 
(rendant plus difficile une éventuelle fauche, et créant des reliquats propices à 
l’installation d’une friche armée), et des dépôts sauvages (déchets de taille ou 
de tonte) ont été amenés par les voisins (croyant sans doute y voir un espace 
en friche, non géré). Il paraît donc plus opportun dorénavant de faucher cet 

espace à l’automne, en même temps que les autres. Il est donc fauché avec 
deux débroussailleuses à l’occasion de ce petit chantier, pour retrouver la 
clôture du bord du bosquet.
 - le plat au-dessus de la mare, au Nord du pâtis (3). La prairie y 
est visiblement moins riche qu’ailleurs : elle est encore principalement 
constituée de vivaces coriaces (Rumex, Armoise), et très aérée. Pour continuer 
de conduire cet espace vers une prairie à dominante de graminées, la décision 
est prise de broyer en laissant en place. Le broyage sera fait dans les semaines 
à venir, par les jardiniers.
 - les pentes au bord de la mare(4). La gestion de ces pentes n’est pas 
très claire : on pourrait y imaginer une fauche, puisque c’est un espace en 
prairie, mais du saule a été bouturé à l’intérieur. Il est proposé de ne pas 
faucher dans l’année qui arrive, mais de faucher l’année suivante. Cela 
permettra à au milieu humide de s’installer, et aux saules d’être fauchés sans 
trop de difficultés. Une bande en hauteur, côté EST de la mare, pourra être 
fauchée cette année, pour mieux voir la mare d’en haut, sans aller jusqu’au 
bord.
 
les dépôts sauvages : quelques dépôts sauvages (voisinage) ont été observés, 
dans la prairie non fauchée surtout. Certains imitent même les tas fait par les 
services techniques, aux pieds des arbres, mais sans les répartir complètement. 
Ces dépôts ne sont pas embêtants, mais seraient préférables uniquement 
dans les bosquets : dans la gestion nous devons donner l’exemple, en faisant 
des tas uniquement pour protéger les pieds d’arbres et derrière les clôtures.

le pâtis mange les tontes : Jame et Jean-Baptiste disent déposer les tontes 
des allées, mais également les tontes d’autres espaces publics voisins, au 
pâtis. Là aussi c’est une bonne chose, qui leur permet de gagner du temps 
et de l’énergie (ne pas aller à la déchetterie), et remplit l’objectif fixé dès 
le démarrage du projet, voire au-delà ; ne rien exporter. Les tas de tonte 
mériteraient cependant un tout petit peu plus de soin, pour que les habitants 
voisins perçoivent bien qu’ils sont fait exprès, et que ce n’est pas une décharge, 
mais que c’est une esthétique particulière, et bien entretenu. 

les plantations de mars 2013 : nous faisons le tour des reprises. Globalement, 
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les résultats sont satisfaisants, même si on a quelques pertes. Mais la stratégie 
fonctionne : planter beaucoup pour accélérer la dynamique du boisement 
dans les bosquets. Les espaces sont déjà bien dissociables et clairs (espaces 
ouverts - fauchés tondus, en herbe - et espaces fermés - boisés). Les saules en 
bordure ont bien repris, sur le linéaire de la mare et au bord du bosquet des 
sureaux (en grande partie grâce à l’arrosage et au paillage!). Pour les favoriser 
encore, le renouvellement du paillage et le dégagement autour est proposé.

les plantations de décembre 2013 : pour conforter la dynamique, Jame et 
Jean-Baptiste ont amené des plants, récupérés sur différents sites par Jame 
(...). Ils sont plantés dans la matinée dans le bosquet des sureaux, et remplacent 
2 des 4 ifs qui n’ont pas survécu. Les plantations sont paillées avec les tas de 
tonte et fauche qui étaient dans l’ourlet de prairie. 

la jachère fleurie : semée en mai, les conditions météo l’ont contrariée. Sur 
le haut de la pente, le sol est encore presque nu, et très peu des graines ont 
réussi à germer sur l’ensemble. Plusieurs solutions sont évoquées pour la 
renouveler : broyer en laissant en place, et/ou griffer le sol pour décroûter et 
favoriser les annuelles. La décision est prise de faire plusieurs bandes de test 
sur la parcelle : un aller-retour avec la herse, puis un simple broyage sur le 
reste, pour voir ce qui marchera le mieux l’année prochaine.
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