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• Construction d’un escalier à 
la sortie de la sente, le long 
de la «rampe» en stabilisée.
• Construction d’un banc 
à partir d’un rondin déjà 
en place sur une nouvelle 
placette dégagée du roncier.

Construire une treille pour 
faire courir la clématite de 
la placette intermédiaire

Reprise du banc, appuyé sur 
des rondins semi-enterrés 
debouts. Chevillé

Recépage de la haie Chaptal.
Mise en défens de la haie rajeunie par la 
mise en place d’une barrière construite 
en ailante et chevillé.

Dégager la cabane en 
saule du tronc

Test grandeur nature 
de bornes signalétiques
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• Sélection de quelques perches de robinier 
situés dans l’emprise de l’allée élargie (une 
dizaine de perches);
• Dégagement des souches à la pioche et à 
la tronçonneuse;
• Expérimentation du rognage des souches : 
une souche rognée ; matériel défectueux;
• Dégagement de l’allée des rémanents 
encombrants ; rajeunissement des buddleias 
et sureaux et de la ronce;
• Poursuite de l’éclaircie du bosquet 
d’ailantes.
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DÉROUlÉ DES JOURNÉES DE CHANTIER / 
la journée commence à 8 heures à l’Orangerie. On se rend ensuite 
sur le parc lihou, où, plan indicatif en main, après présentation du 
programme de la journée, les équipes se sont rapidement réparties 
en deux ateliers :
 - Sente
 - Haie Chaptal

Haie de la rue Chaptal : les arbres et arbustes moribonds ont été 
recépés. Ils devraient repartir de plus belle dès le printemps. Veiller 
à maîtriser les rejets si on souhaite favoriser certaines essences et 
notamment les fruitiers plantés à l’automne. les barrières ont été 
réalisées en ailante, bois stocké du précédent chantier (recépage du 
bosquet d’ailante). la barrière en ailante, très temporaire (un à deux 
ans) disparaîtra lorsque la haie retrouvera sa densité.

La sente : l’intervention sur la sente a été maintenue suite aux 
indications de M. Malard. Ni projet, ni chantier prévus avant deux ans 
permettent d’envisager une intervention d’élargissement de la sente 
et de construction d’un escalier... en attente d’un plus gros projet.

Entrée de la sente (côté halage) : Construction d’un escalier dans 
la pente du talus pour faciliter l’accès à la sente.
Il est construit à l’intérieur de la courbe dessinée par la rampe en 
stabilisé.

Remarque : Nous aurions aimé avoir été prévenu plus tôt du 
chantier «spirale» de l’artiste. Peut-être l’emplacement et la forme 
de l’oeuvre aurait pu être discuté avec l’artiste pour mieux l’intégrer 
au site et à la gestion particulière mise en place dans le parc lihou 
depuis 5 ans. l’initiative nous semble bonne, la discussion n’est pas 
fermée. 

Toutes les actions programmées lors de ce chantier de 2 jours n’ont pas 
été réalisées. Cependant, le chantier est bien abouti, toutes les tâches 
commencées ont été terminées ou initiées (rognage), d’autres ont été 
inventées sur le moment et donnent de bonnes pistes de poursuite... 
la suite au prochain programme.

Estimer la quantité de ciment et sable nécessaire à la reconstruction 
du banc en gravats. la construction pourrait être réalisée en régie 
par Plaine Commune,  sans la présence de l’association Chifoumi. 
Des apprentis pourraient se charger de la tâche «maçonnerie 
paysagère».

Proposer pour la sente un «revêtement de sol» confortable économe 
et facile à mettre en oeuvre.

Pour la haie Chaptal, proposer une signalétique temporaire qui 
explique les actions au public.

Réfléchir à la réutilisation de l’hôtel à insecte en panneau de 
signalétique. 
Définir son emplacement et le contenu du panneau (--> devis 
impression à proposer)
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Saïd et Claude ont pu expérimenter l’utilisation de la rogneuse. le 
dégagement et le rognage des souches pourraient être poursuivis 
assez rapidement sans la présence de l’association. 
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à RÉFlÉCHIR POUR lA SUITE / 
QUElQUES QUESTIONNEMENTS SUR lE PARC
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- Poursuivre la construction 
et la réparation du mobilier
- Utiliser les treillages 
en fers envahis par le 
roncier pour construire des 
structures pour plantes 
grimpantes.

Reprise du banc 
maçonné

Confortement de l’allée

Réouverture partielle des vues et 
abattage sélectif des arbres sur la 
terrasse intermédiaire.

Test grandeur nature 
de bornes signalétiques
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PROGRAMME INDICATIF DES JOURNÉES DE 
MARS / AVRIl 2014

Essoucher
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QUElQUES PHOTOS DU CHANTIER


