
Compte-rendu de la journée de gestion du 2 novembre 2015
 - Pâtis des Guernazelles, Naveil - 

Objectifs : Gestion d’automne.  
A partir du nouveau calendrier 
de gestion, fauche des dernières 
prairies et travail sur place des 
éléments de signalétique à 
mettre en place.

rue des Guernazelles

ZAC du Centre-Bourg

Présents : M. Chevallier 
(passage le matin, et retour 
dans l’après-midi), M. Boiset 2° 
adjoint (passage l’après-midi), 
Jame, Jean Baptiste, (services 
techniques, toute la journée) 
Julien Amalric, Nils Audinet, 
Claire Denis, Méryl Septier, 
François Roumet. Utilisation 
d’un broyeur tracté et d’un bras 
articulé.
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fauches

paillage

piquetage pour baliser le 
nouveau chemin tondu

dégagement des saules du 
bosquet Sud

tas d’herbes issus du 
broyage
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Météo : très brumeux le matin, le brouillard recouvre le pâtis. La température est 
douce. Petit à petit le temps se découvre, reste menaçant mais sans pluie, éclaircies, 
soleil et vent dans l’après-midi.

CONTEXTE GÉNÉRAL
Nous revenons pour une journée de gestion automnale. La dernière journée 
d’intervention pour nous était au mois de juin 2015, entre-temps les agents des 
services techniques de la commune sont passés aux nouveaux plan et calendrier de 
gestion établis à ce moment-là. Plusieurs interrogations de notre côté : la nouvelle 
gestion (en lien avec l’ancienne) est-elle adaptée, et a-t-elle été comprise? Les 
implantations prévues pour les totems signalétiques se vérifient-elles et comment 
peut-on affiner ces éléments? 

CONSTATS APRÈS UNE ANNÉE CHAUDE ET SÈCHE

Le Pâtis a bien résisté aux températures fortes et à la sécheresse. Les peupliers qui 
ont réussi à s’implanter ont une pousse conséquente, bien protégés par les ronces 
et les grandes vivaces.

De manière générale, les grandes herbes traitées en prairie, n’ont pas l’air d’avoir 
concurrencé les arbres. Les fruitiers le long des maisons ont également résisté, 
notamment les pommiers. Sept remplacements sont à prévoir.
Les prairies à foin en particulier au sud, sont encore très belles. C’est d’ailleurs une 
des raisons pour lesquelles elles ne sont pas encore fauchées : les jardiniers leur 
trouvent des qualités esthétiques et les ont donc laissé durer tard dans la saison.

Les tontes ont été réalisées en respectant le dessin mis en place au printemps : 
les formes s’affirment d’autant que la disposition des déchets de tonte est faite aux 
endroits prévus, renforçant des angles et épaississant des limites.

DÉTAIL DES ACTIONS EFFECTUÉES

1 / Fauche et ramassage

- Le long des maisons,
- En arrière de la maison de retraite, 
- En partie haute de la mare 
- A l’arrière des nouveaux logements locatifs (où il n’y pas eu ramassage)

Le ramassage favorise la pousse des graminées et la disparition progressive des 
chardons et des rumex comme nous le constatons  au-dessus de la mare;

L’herbe broyée a servi de paillage aux arbres, à la haie de saules le long du bosquet, 
aux fruitiers : le reste a été disposé en meules en limite du bosquet.
Ce fauchage aurait dû être fait en septembre, quand les tiges sont plus sèches, et 
avant un écroulement de la végétation qui rend le broyage plus difficile.

Les fauches tardives seront à prévoir en fin d’hiver (fin février/début mars).

Remarques :
La question de la gestion des prairies ne paraît pas encore assez clairement résolue, 
bien qu’on semble aller vers une simplification. Dans l’état actuel du calendrier, le 
ramassage de l’ensemble des fauches est une charge trop importante : c’est une 
tâche très longue, surtout lorsqu’on est peu nombreux, pour les agents de services 
techniques. Le matériel appartenant à la commune n’est pas non plus vraiment 
adapté à ce type de gestion et aux raisons qui peuvent motiver ce ramassage : le 
tracteur est pour le moment équipé d’un broyeur, qui hache l’herbe au lieu de la couper 
«proprement» (ce qui permettrait une réutilisation en herbe à foin pour animaux), 
et la rend plus difficile à ramasser. De vrais rateaux à foin seraient également les 
bienvenus si l’herbe n’est plus broyée : les rateaux normaux ou les crocs ne sont pas 
réellement adaptés.
Notre proposition s’orienterait donc vers l’achat par la commune d’une barre de 
coupe  pour le tracteur, permettant d’utiliser le foin et de mieux le ramasser, ainsi que 
de rateaux à foin adaptés.
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Nous proposons, à l’occasion de notre présence lors du chantier de signalétique 
en fin d’hiver, de nous réunir avec les élus intéressés et les agents des services 
techniques (un soir, ou lors d’une visite sur place pendant une des trois journées de 
chantier), pour affiner le plan de gestion et identifier plus clairement les «prairies à 
foin» (qui nécessitent un appauvrissement du sol, et donc un ramassage de l’herbe, 
pour favoriser les graminées. L’aspect de ce type de prairie est assimilable à celle 
proche des maisons au sud du Pâtis, que nous avons fauché le matin), différentes 
des «prairies à vivaces» (juste broyées une fois ou deux par an, et dont le ramassage 
n’est pas nécessaire, puisque les vivaces spontanées aiment les sols riches).

Si l’on veut inciter à la valorisation du foin et être cohérents avec cette idée de 
mécanisation, il faut avoir un principe simple et franc, et il faut que les surfaces ne 
soient pas trop petites. Pour simplifier la gestion, tous les espaces pourraient passer 
en prairie à foin, sauf les abords de la mare (qui sont en plus en dévers) où l’on pourra 
laisser  pousser les vivaces spontanées, et avoir une zone plus généreuse autour de 
ce milieu humide. 
De plus sur ce plan de gestion, la zone à l’entrée au dessus de la mare à proximité 
des maisons n’a pas été représentée. Il faut également l’intégrer et décider de sa 
gestion.
A la suite de ce qui sera décidé tous ensemble lors de cette réunion, nous modifierons 
et clarifierons le plan de gestion.
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2 / Réparation, dégagement et paillage de la clôture des saules le long du 
bosquet Sud.

3 / Piquetage de l’allée biaise entre la rue des Guernazelles, la mare et le 
bosquet de cerisiers. Cette allée est à tondre.

4 / Repérage des robiniers dans le ravin sur le coteau pour servir des 
supports à la signalétique.

Il y a lieu de prévoir lors  du prochain chantier un abattage d’une bonne douzaine de 
perche et 2 troncs qui serviront à la réalisation de ce mobilier.

5 / Signalétique

Implantation vue en détail avec M. Chevallier, avec proposition de correction des textes 
et illustrations.

M. Chevallier fournira des illustrations d’animaux selon les milieux.
Le mobilier (trépieds) pourra être installé à la prochaine rencontre. Les contenus 
corrigés des panneaux de communication seront proposés à l’issue de cette rencontre 
également avant impression : le choix du support, le procédé, l’usage des la couleurs 
seront à déterminer suivant les budgets. L’équipe d’étude doit présenter des premières 
orientations à la commune pour guider ses choix.

À VENIR
Chifoumi et F. Roumet présenteront un devis pour un jour de conception (signalétique 
et préparation du chantier) de plus et un jour de chantier de plus, de manière à 
concentrer l’intervention sur 3 jours consécutifs. Les dates proposées pour le chantier 
de construction de la signalétique sont les 3/4/5 février 2016.
Un nouveau devis proposera à la suite un volet pour la construction du bélvédère dans 
le bouquet d’érables.
Diffusion du compte rendu : mairie qui diffusera aux services techniques
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Le brouillard est dense lors du démarrage de la journée au Pâtis; 1er tour pour préparer les interventions de la journée.
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Le broyage aux abords des nouvelles maisons et de la mare. La proposition de signalétique de juin dernier est revue et amendée directement sur place.

Rencontre d’un gros 
crapaud se préparant à 
l’hiver, dans la prairire 
à côté de la maison de 
retraite.
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Le broyage tardif et le ramassage posent question.


