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

COMPTE-RENDU du Chantier de la mare /  
 

Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015/ la Friche Durand, Stains, 93 
 
 

Jeudi 
 

Contexte général  
 

A la suite du temps dʼétat des lieux et dʼélaboration du projet du 5 mars, la réalisation du chantier de la mare est 
amorcée. Différent des chantiers de suivi sur le jardin de la Friche Durand, cʼest un projet proposé à lʼOPH. 
Lʼobjectif est de faire changer les regards sur cet espace : ne plus voir la mare comme un endroit sale à faire 
disparaître, et de lʼassumer dans un projet de mise en valeur appuyé sur son potentiel esthétique et écologique.  

 
Étaient présents  
Chifoumi: Nils, Méryl, Julien, Olivia, Jean, Rémi, Marie, Clémentine, Louise, Pierre, Johanna et Fabienne 
(anciennes CESP) 
Plaine Commune: Brice.  
 
Météo : Le temps est nuageux, pluvieux, mais nous avons chaussé nos bottes et revêtu nos parkas. 
La pluie nʼhésite pas à remplir la mare à partir de 11h… 
 
Outils  
Plaine Commune : le camion-benne 3,5t conduit par Boris.  
ENSP: 1 pioche, 2 bèche, 2 louchets, 1 pelle, 2 houe, 1 piémontoir, 2 sécateurs de forces, 2 scies, 5 paires de 
gants 
CHIFOUMI: 1 masse, 1 tronçonneuse, 1 barre à mine, 1 pic, des gants 
Outil loué à KILOUTOU: 1 disqueuse 230mm 
Observation: les lames de disqueuse pour lʼenrobé sʼusent très vite ( 3 lames pour 15 mètre). Les lames à diamant 
sont plus pérennes mais beaucoup plus onéreuses.   
 
Chantier  
Matin 
Tout le monde est au rendez-vous à 8h30 à la mare.  
Lʼobjectif du jour est de préparer les abords de la mare à accueillir des plantations, prélever des plantes sur le bord 
de Seine en aval de Saint-Denis, et mettre au point une mise en défens autour de la mare pour permettre à la 
végétation de sʼinstaller. Quelques plantes du potager du Roi ont déjà été apportées le matin (Iris, Acanthes, 
Joncs, Phragmites, Aromes …). 
 
Deux équipes sʼorganisent pour préparer le chantier de la journée. La première équipe, à bord de la camionnette 
pilotée par Boris, se rend près du parc Lihou pour prélever la matière nécessaire au chantier, pendant que lʼautre 
équipe sur la mare prépare le terrain, piquette la future clôture, réceptionne les plantes, les brins et perches de 
saule. 
 
Lʼéquipe ʻprélèvementsʼ, composée de Meryl, Julien, Olivia, Rémi, Marie et Boris, a en main le plan des plantes 
repérées lors de lʼétat des lieux. Ils prélèvent des phragmites et des iris. Les phragmites ne se laissent pas faire : le 
sol caillouteux des bords de Seine empêche lʼéquipe de travailler vite. Ils ne peuvent prendre que des rhizomes, les 
plantations ne se verront donc pas dans un premier temps. Mais le plus gros travail est de choisir et de couper une 
trentaine de saules dʼenviron dix mètres de haut, de 10 cm de diamètre, qui seront utilisés pour faire les piquets de 
mise en défens. Ils sont prélevés à la tronçonneuse par Julien puis ébranchés. Certains doivent être recoupés pour 
quʼils ne dépassent pas trop du camion : les arbres sont grands, ils doivent être appuyés sur lʼavant de la 
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camionnette. Des brins de saule de 2 cm de diamètre environ sont également récoltés par Rémi : ils serviront à 
créer une clôture tressée vivante, qui sera bouturée et pliée à la façon dʼun plessis. 
 
Lʼéquipe restée sur la mare fait un tour habituel des déchets, la plupart sont issus des voitures réparées sur le 
parking. Pendant que Nils et Jean réajustent les derniers détails de tracé de la clôture sur le terrain, et la 
matérialise au sol par des piquets issu des 2 tilleuls. Louise, Clémentine et Pierre décroutent le sol. Le travail est 
épuisant : le terrain est tassé, caillouteux et coloré par les nombreuses huiles de vidange qui sʼy déversent. Le but 
est dʼameublir le sol et de décaper la végétation prairie en prenant soin de laisser sur place cette faible couche de 
matière organique ( Graminées, Trèfles, Plantains) pour enrichir le sol et accueillir les futures plantes. 
Deux chargements de perches, brins de saules et bulbes dʼiris sont apportés avec le camion de Plaine commune 
conduit par Boris. 
 
En fin de matinée, Olivia et Nils se rendent à Kiloutou pour retirer la disqueuse réservée, et se chargent des 
courses pour le repas du midi.  
 
Midi 
Le déjeuner au sec, dans les nouveaux locaux temporaires de Plaine commune, est bien attendu par les 
travailleurs déjà trempés par la pluie. Casse-croute, Fromages et charcuteries, de quoi remplir les batteries ! 
 
Après-midi 
Avant de repartir sur les différentes activités, un moment est consacré à faire un point sur les quantités nécessaires 
à rapporter en brins de saules et perches pour la réalisation de la clôture. Aussi nous débattons sur la technique 
adoptée pour le plessage, la hauteur de la clôture, la densité de piquets… la discussion est un peu hésitante. Au 
final, la technique choisie est de couper les piquets de saule à 80 cm pour les planter sur  20cm et les laisser 
dépasser de 60cm, afin de ne pas avoir lʼimpression dʼêtre face un obstacle. Il sʼagit plutôt de dissuader de 
pénétrer dans les espaces mis en défens, afin de favoriser le développement de la végétation en bord de mare… 
Les poteaux sont plantés dans les pré-trous, à lʼaide de la masse, tous les 1,50m afin dʼaccueillir entre, plusieurs 
brins de saules bouturés, courbés et attachés à leur extrémité au poteau par un fil de fer. Dans le même temps, la 
végétation récoltée est plantée dans son nouveau milieu. 
 
Odile sʼinquiète de la reprise des plantations, mais nous la rassurons sur la technique de mis en défens qui protège 
la reprise de la végétation, quʼelle soit spontanée ou plantée, car  lorsquʼelle nʼest pas piétinée, « la nature ne 
pense quʼà boiser ». 
 
Sur la partie du parking qui accueille la « marée haute » de la mare, une ligne sur lʼenrobé est découpée grâce à la 
disqueuse, afin de retirer la moitié des places de parking, et « avancer » la mare dans le parking. Les précipitations 
de début après-midi ont fait monter le niveau de lʼeau, qui a influé le tracé de la ligne qui passait au milieu de la 
mare. Nils, Jean, Rémi et Pierre attaquent les bordures en béton qui ferment le parking, afin de les retirer et des 
réutiliser conforter la clôture, coté parking. En effet, cette zone est sensible car elle est directement en contact avec 
les voitures qui se garent. Les plaques dʼenrobés cassées à la barre à mine sont réutilisés en petits murets de 
pierres sèches, entre les bordures afin de filtrer lʼeau du parking, qui balaye les déchets.  
 
Pendant ce temps, lʼéquipe « prélèvements » repart sur le terrain. Elle décide de chercher des brins de saule dans 
le parc Lihou, à Epinay-sur-Seine, sur les têtards qui ont besoin dʼun émondage. Elle sʼattaque à quelques arbres 
mais la tête est trop haute pour que la tache puisse se terminer sans échelle. Les brins récoltés suffisent 
normalement pour finir la clôture. Dʼautres iris sont récoltées également. 
 
Observations : 
Un problème est survenu lors du dernier retour de la camionnette sur le chantier : avec la pluie et les passages 
répétés, la camionnette sʼest embourbée dans la montée pour sortir des bords de Seine. Lʼéquipe a dû laisser 
Boris sur place, attendant du secours. 
 
Il faut avouer quʼune préparation aurait été nécessaire la veille du projet. Elle aurait permis de prendre les 
décisions rapidement lors des problèmes rencontrés, et dʼanticiper dʼavantage sur la quantité de matière à 
apporter, la densité des piquets de clôture, la hauteur… Cette situation nous a permis de prendre du recul sur notre 
manière dʼorganiser les chantiers, de prendre les initiatives, et la manière de mener/conduire notre projet.  
 
Le premier travail avec la disqueuse dans lʼenrobé nʼas pas été concluant, car nous ne soupçonnions pas la 
profondeur réelle des fondations du parking dit provisoire: en bas de pente, lors de la réalisation de lʼenrobé, le 
fond de cuve avait été déposé, soit parfois plus de 20 cm dʼenrobé… Cependant, le travail était plus efficace en 
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commençant par la partie où se trouvaient les bordures. 
 

La plupart des plantes récoltées ont pu être plantées le jour même. Nous pensions que ce serait le travail du 
lendemain, mais cʼétait important de le faire le plus vite possible pour que les racines ne sèchent pas. Les autres 
plantes ont été mises en jauge au bord de la mare. Le sol autour de la mare était pire que ce que nous supposions, 
nous lʼavons décompacté le mieux possible à la main. Espérons que cela suffise pour la reprise des plantations. 
Il ne faut pas négliger lʼimportance de la clôture, dans le temps quʼelle prend à être mis au point et fabriquée, mais 
aussi car cʼest, pour le moment, le seul aspect visible des transformations qui ont été faites sur la mare. 

 
*************** 

 
Vendredi 

 
 

Contexte général : 
 
Deuxième journée d’intervention sur le chantier de la mare. Il reste pas mal de travail et nous espérons finir les 
actions engagées la veille : plantation, découpage du parking et mise en place de la barrière, du plessage de mise 
en défens. 
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Nils, Méryl, Julien, Jean, Camille, Pauline, Loïc, Sophie. 
Plaine Commune : 2 employés pour récupérer les outils le matin 
OPH / entreprise Créavert: Faudel 
 
Météo : Temps froid et humide, averses sur l’ensemble de la journée. Sol détrempé.  
 
Outils :  
Plaine Commune: 2 pelle-bêches,  crocs, 1 houe, 1 pelle, plusieurs plantoirs et outils à main pour désherbage, 1 
débroussailleuse.  
ENSP: 2 râteaux, 2 crocs, 1 fourche, 3 sécateurs de force, 3 sécateurs, 2 scie japonaises, 1 scie à bois, 7 pairs de 
gants, 1 cordeau 
Chifoumi: massette, masse, barre à mine, burin, tronçonneuse,  
OPH / entreprise Créavert: le camion-benne 3,5t conduit Faudel  
Location : 1 disqueuse (sur 10 disques, 3 utilisés le premier jour, remplacés par une lame diamant le deuxième 
jour) 
 
Chantier 
 
Arrivée sur place à 8h30.  
Rassemblement autour du chantier de la veille, les présents du jeudi transmettent les travaux entamés. Nous 
donnons la priorité à 3 actions à terminer aujourd’hui afin de rendre la mare la plus finie possible. Nous nous 
répartissons en 3 équipes de 2-3 personnes. La première priorité est de finir les plantations ramenées la veille du 
Lihou, les végétaux restant dans le camion de Plaine commune sont déchargés pour finir d’être plantés. Le 
deuxième chantier à terminer pour la fin de journée est le découpage de la dalle d’enrobé du parking pour réaliser 
la barrière de séparation mare/parking. La troisième action au programme est de finir la mise en défens de la mare, 
barrière en bois coté parking, boutures de saules en plessis coté prairie.  
Compte tenu du programme serré et du mauvais temps, le repas de midi sera assez bref. 

 
Parking 
Reprise du découpage de la dalle avec la meuleuse. La lame a été remplacée par une lame diamant, plus efficace 
pour scier de l’enrobé. Cependant, face à la résistance du matériau, le générateur de la meuleuse disjoncte et par 
manque d’informations de la part de Kiloutou nous n’arrivons pas à remettre en marche. La suite du travail sur la 
dalle se fait manuellement, massette, burin, masse, barre à mine. La réalisation de la barrière se verra également 
ralentie avec des difficultés à faire les trous pour installer les poteaux.  
Deuxième difficulté, notre situation en bout de parking et en point bas nous place face à une dalle d’enrobé allant 
de 5 à 20cm d’épaisseur. Pour cette raison, le poteau central de la barrière n’est pas totalement ancré dans le sol. 
La finalisation de cette partie du chantier aura pris environ 6h à 3 personnes. 
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Plantations 
Les quelques plantes restantes (carex, phragmites..) sont installées sur la pointe de la mare, la seule partie pas 
encore plantée la veille. On essaye d’avoir une densité qui rende visible la plantation, tout en occupant les surfaces 
prévues sur le plan. On est un peu juste, mais la clôture va permettre de mieux marquer qu’a cet endroit des 
petites plantes sont en train de pousser. On bouture du sureau, qu’on installe au bord de la clôture en bosquet, et 
qu’on insert entre les cornouillers. Les plus grosses boutures, même si elles ont peut de chance de repartir, servent 
à marquer et densifier les bosquets de cornouiller. 

 
 

Clôture 
Dans les végétaux qui ont été récoltés la veille, il y a beaucoup de longues branches de saule prévues pour la 
clôture de la haie. Pour évaluer leur quantité on les dispose sur le pourtour de la mare, ce qui permettra d’évaluer 
rapidement si une récolte sur les berges de Seine est nécessaire. Le nombre est un peu juste mais on décide de 
faire avec ce qu’on a pour gagner un temps précieux et tenir nos objectifs de la journée. 
On décide donc de faire deux types de clôtures différentes, de part et d’autre de la mare. Coté parking, une clôture 
plus rustique, avec des piquets et des grandes perches qui passent chacune entre 3 piquets. En face, la clôture est 
en plessage avec des branches de 3-4 cm de diamètre à la base, qui sont plantées tous les 50 cm, courbées et 
reliées entre elles avec du fil de fer. 
 
Le manque d’anticipation du mode de clôture à fait que nous n’avions pas bien anticipé les besoins qu’on aurait en 
quincaillerie pour l’assemblage, notamment pour les pointes utilisées pour la clôture, et le fil de fer. 
De même pour les branches de saules récoltées, certaines avaient été ébranchées, d’autres non. 

 
En conclusion 
Les conditions climatiques et les problèmes techniques rencontrés ont sensiblement ralenti le rythme de travail. 
Le recourt à une disqueuse thermique plus puissante est à préconiser pour des gros travaux similaires à celui de la 
dalle d’enrobé, il faut noter également après discussion avec le loueur que celle ci est également moins onéreuse. 
La présence de Faudel de l’OPH a été très appréciable dans ce temps de travail, avec une compréhension et un 
partage dans nos différents échanges. 
Les habitants du quartier sont toujours très prévenants avec nous, avec des ravitaillements café au long de la 
journée pour nous le prouver. 

 


