
1 

 
 

                                                       
-----------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Vendredi 5 septembre 2014/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 

 
Contexte général : 
 
Une de nos rares interventions en semaine, l’occasion de retrouver et rencontrer des classes de 
primaire de l’école Romain Rolland. Nous avons également pu rencontrer les représentants de l’OPH 
au sujet de la gestion qui est menée autour de l’enclos, et confirmer notre volonté de poursuivre le 
partenariat sur l’année 2015. 
 
 
Étaient présents :  
- CHIFOUMI : Nils et Méryl ;  
- ENSP : Jean, Léo et Loïc  
- Plaine commune : Violette, Odile  
- OPH : Juliette Develter, Ronald Andrelan 
 
Trois classes sont venues nous rendre visite : CE2, CM1 et CM2. Jean Brice s’occupe de la classe de 
CM2. 
 
Météo : Temps nuageux mais assez lourd. 
 
Outils :  Nous avons pris les outils mis à disposition par Plaine Commune, ainsi que ceux 
appartenant à l’école. Du petit outillage (gants, sécateurs…) a été emprunté au département 
d’écologie de l’ENSP. 
 

Chantier 
Matin 
 
Après notre arrivée sur le terrain vers 9h45, nous avons commencé par un état des lieux du site :  
 
- La végétation sauvage a bien poussé sur les parcelles, les allées entre les parcelles, et les 
entassements de gravats.  
 
- Le poulailler est bien entretenu. Les poules se chargent de la tonte. Elles sont coucounées par les 
habitants et des enfants et semblent ne souffrir d’aucun manque. Elles sont d’ailleurs bien dodues et 
beaucoup plus belles que celles du potager du roi (comme quoi…).  
 
- Le potager est exploité à 30%. Les tomates ont eu trop d’eau. Les courgettes sont très belles. Un 
semis de radis et de carotte a été réalisé et entretenu. Les framboisiers et cassis ont bien tenu. Les 
romarins et la glycine prennent une belle ampleur. Les pommes de terre ne demandent qu’à être 
récoltées.  
 
- l’entreprise mandatée par l’OPH pour la gestion des parcelles entourant l’enclos a assuré une tonte 
assez fréquente au niveau de l’entrée du potager, et de la partie extérieure avec le banc et les 
massifs. En revanche, la partie autour du parking n’a pas été fauchée et l’allée qui longe le muret du 
potager n’a pas été entretenue. Beaucoup de déchets provenant des usages du parking (mécanique, 
fast food…) sont retenus en périphérie du fait de la végétation haute (50 à 80 cm). 
 
- La mise en défens du verger a bien été respectée. Des éléments témoignent d’une fréquentation 
nouvelle (chaises en plastique, cartons de pizzas…)  
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Nous avons commencé par ramasser les déchets. Le potager et le poulail ler sont relativement propres. 
A noter qu’une micro-décharge apparaît entre chaque intervention au niveau de la porte sur la rue 
Durand. Les déchets sur le parking sont considérables et ont été regroupés sur une des places du 
parking (l’OPH en a été prévenue).  
Avant que les élèves arrivent, nous avons commencé à passer la débroussailleuse sur les parcelles, 
dans l’enclos et autour du grillage des poules. La première classe est arrivée vers 10h30 et a été  
« gérée » par Léo et Jean. L’entrée limitrophe à la « barrière aux chardons » est désherbée et remise 
en valeur par Nils et Meryl. Le compost est rassemblé devant l’entrée du poulailler. On commence 
aussi à désherber la parcelle des fraisiers. 
 
 
Midi 
On s’est regroupé au niveau de la table à côté du poulail ler, autour d’un pique-nique bien 
sympathique. Rillettes d’oie, jambon du boucher, tomates cerise, morbier… bref je vais pas vous faire 
un dessin, c’était bon ! 
 
 
Après-midi 
Celle-ci s’est déroulée entre désherbage des parcelles potagères et réception des classes. Loïc a 
ramassé les patates avec les enfants, reconvertis en chercheurs d’or. Les CE2 montraient plus 
d’attention que leurs aînés et étaient plus à l’écoute. Jean, Léo et Nils ont fini de rouvrir les allées à la 
débroussailleuse. Nous avons donné les indications de gestion à l’OPH, qui est passé dans l’après-
midi. Il faut mettre à jour le plan de gestion afin qu’il soit plus compréhensible et réadapté à notre 
lecture actuelle du fonctionnement de l’espace. Nous avons signalé à l’OPH qu’il faut bien faucher la 
partie du parking, en laissant sur place les produits de tonte. 
 
 
 
En conclusion 
L’espace évolue au fil des saisons. Nous sommes agréablement surpris de constater que la végétation 
arrive à pousser dans les endroits les moins favorables (empilements de gravats). Nous avons donné 
des graines de moutarde, d’avoine et de légumes d’hiver à Jean Brice, qui se chargera de les planter 
avec les classes. Odile nous a sollic ité pour que nous réalisions une dernière intervention pour 2014, 
fin octobre ou début novembre. Il faudra continuer à préparer le terrain pour l’hiver, semer les engrais 
et les légumes d’hiver, pailler les parcelles, installer une gouttière au poulail ler. Nous avons 
également pris la décision d’ouvrir, dans l’avenir, les « fenêtres » dans le coin de la terrasse, qui est 
aujourd’hui encore mal utilisé. 

 


