
CHANTIER DES 9/10/11 MARS 
COMPTE-RENDU [Pierre, Feuille & Scie]

Association pour un paysage en actions !
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d’entrée) et 7 grands (panneaux 
d’explications)
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Présents : 
Chifoumi : Julien Amalric, Nils Audinet, Claire Denis, Louise Piélat, Meryl 
Septier – Commune de Naveil : James Moreau, Jean-Baptiste Pedrono, 
Patrick Chevallier (pour la réunion du matin, de retour le soir sur le chantier)

Matin 
Démarrage à 8h30 au local des services techniques.
Présentation et discussion autour des objectifs du chantier. 
Un rendez-vous est prévu avec Thierry pour une aide technique (consolidation 
des panneaux et fabrication des girouettes pour les tipis « prairies »).

Vu les effectifs et la météo, toute l’équipe se rend au chemin du Bois aux 
Moines pour le choix et l’abattage des perches de robiniers repérées en juin 
2015, que nous assemblerons ensuite pour créer les structures.
Le boisement repéré est un cordon d’arbres répartis de part et d’autres d’une 
ravine (d’une profondeur d’environ 4m) au fond de laquelle sont recueillies les 
eaux de ruissellement des champs alentour. 
De nombreux robiniers étant vieillissants (voire morts) ou peu accessibles, 
nous avons quelques difficultés à trouver des perches en quantité suffisante. 
Nous faisons le choix de cibler une cépée de robinier d’une vingtaine d’années, 
dont les brins sont de tailles à peu près équivalentes.
La plupart des perches abattues sont un peu grosses à première vue (en 
moyenne 15-20 cm de diamètre). Quasiment toutes sont tirées avec des 
cordes pour orienter leur chute, et éviter qu’elles ne tombent par-dessus la 
petite ravine au bord de laquelle elles ont poussé. 

Abattage toute la matinée, ébranchage et rangement des rémanents en 
ramées en haut du talus de la ravine.
Café à 10h amené par Sylvie, sur le chantier d’abattage !
Passage de quelques promeneurs.

En fin de matinée, transport et déchargement d’une quinzaine de perches 
de 4 m et une de 3m + quelques autres morceaux de robinier (types perches 
tordues ou de plus faible diamètre pour du piquet ou du bornage), au Pâtis au 
niveau du parking.

Midi 
Buffet gargantuesque préparé par Sylvie !

Après-midi
Deux personnes commencent l’écorçage à la plane sur les tréteaux métalliques 
au Pâtis.
Le reste de l’équipe poursuit et termine l’abattage au Bois aux Moines, et 
revient au parc avec un second chargement vers 16h. 
Pour finir le transport des perches, toute l’équipe (7 personnes) fait un 
troisième et dernier aller-retour (en particulier pour déplacer la plus grosse 
perche, de 4,90m de long pour environ 30 cm de diamètre). Nous finissons 
de ranger les abords du chemin sur lequel a eu lieu le chantier d’abattage.
Patrick Chevallier revient en fin d’après midi pour aider à décharger et écorcer. 
La journée se termine à 19h30 par un écorçage collectif sous la pluie, afin 
d’avancer le travail du lendemain.

MERCREDI 9 MARS 2016
 Temps couvert et pluvieux
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MERCREDI 9 MARS 2016
 Temps couvert et pluvieux

Réunion au local des services techniques le matin

Bois-aux-Moines : choix des perches, abattage et tri des branches. Rangement en ramée (haie morte).
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MERCREDI 9 MARS 2016
 Temps couvert et pluvieux

Débit sur place des perches, puis transport en 
camion jusqu’au Pâtis. Café apporté sur place!
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MERCREDI 9 MARS 2016
 Temps couvert et pluvieux

L’écorçage commence l’après-midi, au Pâtis, sous la pluie.
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JEUDI 10 MARS 2016
 Temps couvert, assez doux, plus de pluie (ouf!)

Présents : 
Chifoumi : Julien Amalric, Nils Audinet, Claire Denis, Louise Piélat, Meryl 
Septier - François Roumet – Commune de Naveil : James Moreau, Jean-
Baptiste Pedrono, Patrick Chevallier

Matin
Démarrage à 8h30 au Pâtis.
Café et pains au chocolat prévus par Sylvie !
Affûtage des tronçonneuses (les coupes de robinier de la veille ont bien 
émoussé les chaînes).
Gros atelier d’écorçage comme la veille, y compris pour les rameaux conservés 
sur les perches du tipi « bosquet ». 
Deux personnes repèrent et marquent les trous à creuser pour les tipis 
: réflexion sur l’implantation de chaque tipi par rapport aux milieux, à la 
signalétique déjà existante, aux axes existants, au bornage... Trois personnes 
creusent les trous à la suite.
(Remarque : il aurait été utile de prendre un temps à l’avance – la veille du 
chantier par exemple – pour ce travail de marquage. Le faire en parallèle du 
chantier et du creusement des trous laisse peu de temps pour la réflexion, et 
oblige à accélérer ce travail d’observation et d’adaptation du plan. 
L’atelier « creusage de trous »  fonctionne bien à trois personnes, ce qui 
permet d’avoir chacun son trou par implantation de tipi, et d’avoir l’impression 
d’avancer vite sur cette tâche ingrate).
  
Questionnements et discussions sur la taille des trois petits tipis (pour les 
entrées), dont les dimensions étaient moins définies que pour les sept grands. 
Essais à l’échelle 1 avec des perches fines pour trouver la bonne hauteur et 
simplifier en conservant le même gabarit trapèze que pour les grands tipis. 
Dessin rapide sur place pour permettre de mesurer l’écartement des trous et 
marquer les implantations.

L’atelier assemblage démarre. Tri des perches (en fonction de leurs formes, 
leurs longueurs...), installation de l’atelier : traçage au sol à l’aide d’un cordeau 
traceur sur l’enrobé du parking (surface plane) du gabarit triangle du portique 
à partir du gabarit trapèze, en bois, du panneau, prédécoupé à l’avance par 
les services techniques. 
Méthode : assemblage au sol des deux premières perches pour former dans 
un premier temps la face qui portera le panneau. Ajustement (encoches plates 
creusées à la tronçonneuse dans le bois de robinier) au niveau de la jonction 
des brins, perçage et installation d’une première tige filetée.
Des encoches plates sont également creusées à la tronçonneuse pour créer 
le support à l’emplacement du futur panneau signalétique. 
(Remarque : c’est la première fois que nous réalisons ce type de structures, 
de cette taille et de cette forme. Le premier tipi est un prototype qui permet 
d’ajuster la méthode de réalisation de tous les autres. Chaque étape s’affinera 
au fur et à mesure, l’ « assembleur » parvient à enchaîner toutes ces étapes 
de façon fluide au bout du troisième portique).

Montage en place du premier tipi le plus proche, pour le milieu « Gazon » en 
fin de matinée. 
Ce premier montage permet lui aussi de tester la méthode : le portique plat 
à deux brins (face accueillant le panneau) est amené déjà monté, positionné 
dans les trous (dont il faudra souvent réajuster l’écartement, recreuser un 
peu), levé en l’air puis complété par le troisième pied du tipi qui vient le 
soutenir à l’arrière. Après des ajustements (aplanissement à la tronçonneuse 
d’une ou deux bosses qui empêchent le bon emboîtement des perches, par 
exemple), un grand escabeau et un groupe électrogène permettent de percer, 
d’installer la tige filetée et de la couper. 
Fin de la matinée vers 13h.
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Midi 
Repas avec toute l’équipe, préparé par Sylvie. 

Après-midi
Fin de l’implantation et de la réalisation des trous.

Pour les trois petits tipis des entrées, il est décidé d’utiliser des moitiés de 
perches pour construire la face portant le panneau, afin d’optimiser le bois 
récolté (les perches sont épaisses) : délignage à la tronçonneuse d’une 
perche de 3m. 

Poursuite de l’atelier écorçage, et de l’atelier d’assemblage des portiques 
pour les grands tipis sur le sol du parking. 
Tri des perches par longueur en fonction de leur future destination.
Transport du portique pour le tipi « Bosquet » à pied et installation.
Transport du portique pour le tipi « Prairie à vivaces » en camion et installation. 
Installation : lever du portique et installation du portique dans les trous. 
Vérification de l’écartement entre les perches. Ajustement par rapport 
au gabarit du panneau. Lever et ajustement de la 3e perche. Dernières 
vérifications et fixation de la 3e perche avec une tige filetée.

Traçage au sol du gabarit pour les petits tipis et début de la construction du 
portique.
Vers 16h, passage de Thierry et discussion au sujet des girouettes et des 
cadres métalliques à réaliser pour renforcer les panneaux. Nous proposons 
de réaliser trois dessins (un pour chaque type de prairie dont les tipis porteront 
des girouettes) le soir pour le lendemain, afin qu’il puisse commencer à 
réfléchir rapidement à la fabrication.
Les trous de deux tipis sont laissés à remblayer pour le lendemain. 
Assemblage du portique de la mare et transport sur place pour une installation 
le lendemain. 

JEUDI 10 MARS 2016
 Temps couvert, assez doux, plus de pluie (ouf!)

Fin du chantier, rangement des ateliers et des outils de la commune et de 
Chifoumi. 
La journée se termine comme la veille par un atelier collectif d’écorçage, pour 
avancer encore un peu le travail du lendemain après le départ des services 
techniques.

Le soir, discussion et dessins de trois silhouettes pour les girouettes qui 
tendent plus vers des moulins à vent. 
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JEUDI 10 MARS 2016
 Temps couvert, assez doux, plus de pluie (ouf!)

Marquage et piochage des trous Calage des petits tipis

Ecorçage !
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JEUDI 10 MARS 2016
 Temps couvert, assez doux, plus de pluie (ouf!)

Assemblage des portiques
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JEUDI 10 MARS 2016
 Temps couvert, assez doux, plus de pluie (ouf!)

Montage du premier tipi (le gazon)
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JEUDI 10 MARS 2016
 Temps couvert, assez doux, plus de pluie (ouf!)

Montage des tipis prairie à vivaces et bosquet
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VENDREDI 11 MARS 2016
 Temps clément, éclaircies en fin de journée. Soleil rouge pour conclure la journée !

Présents : 
Chifoumi : Julien Amalric, Nils Audinet, Claire Denis, Louise Piélat, Meryl 
Septier, Martin Letellier - Commune de Naveil : James Moreau, Jean-Baptiste 
Pedrono, Patrick Chevallier.

Matin
Vers 8h15, avant le démarrage du chantier, nous contactons James pour 
savoir s’il est possible d’amener un deuxième « kit de montage » : groupe 
électrogène, perforateur et meuleuse ; afin de ne pas déplacer sans arrêt 
les outils entre l’atelier d’assemblage (parking) et les lieux d’implantation des 
tipis. Les services techniques ont le matériel nécessaire, ce qui permet de 
commencer cette matinée avec la perspective de pouvoir aller plus vite.

Une récolte des gaules de saule marsault (trois personnes) est entreprise aux 
abords du talus du TGV. L’objectif est de les bouturer et de les tresser autour 
des perches de robiniers afin que le tipi de la mare soit en partie vivant.

Fin de l’écorçage, restent deux ou trois brins. 

Délignage d’une perche de 3m pour les petits tipis.

Comblement des trous avec les gravats apportés par Jean-Baptiste (tipis du 
bosquet et de la prairie à vivaces).

Assemblage sur le parking de deux portiques pour les grands tipis et de deux 
portiques pour les petits. 

Nouveau marquage et re-piochage de deux trous pour la prairie à foin : les 
tracés réalisés la veille sont apparus mal placés avec le recul (trop proches 
de la clôture du jardin, à l’Ouest du chemin d’entrée).

Ramassage des écorces et mise en place en andains dans les bosquets 
derrière les mises en défens du bosquet central.

En fin de matinée (11h30), passage aux services techniques pour discuter 
des girouettes et proposer les dessins réalisés la veille à Thierry.

Installation des tipis tout d’abord de la mare, puis de l’entrée Nord (petit tipi), 
ensuite de la prairie sèche et enfin de la prairie à foin.

La matinée se termine à 13h.

Remarque : la matinée est très intense. Le chantier s’accélère, toute l’équipe 
est à plein régime. Le résultat en témoigne à la fin de la matinée (sept tipis 
sont montés, et il en reste seulement deux à finir d’assembler). A la pause 
du déjeuner, tout le monde est rassuré sur le fait d’atteindre les objectifs du 
chantier le soir.

Midi 
Apéritif et repas préparés par Sylvie avec l’équipe.
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VENDREDI 11 MARS 2016
 Temps clément, éclaircies en fin de journée. Soleil rouge pour conclure la journée !

Après-midi 
Tressage des saules marsault autour des tipis de la mare, arrosage et paillage, 
ajout de quelques plançons de saules blanc prélevés autour de la mare (qui 
auront probablement plus de chances de repartir que les saules marsault, 
moins aptes à être bouturés et déjà en fleurs). 

Finition de l’assemblage du grand tipi pour la pelouse des sables.
Assemblage du petit tipi pour l’entrée Ouest (parking).
Ramassage et rangement des écorces, des branches qui traînent et de la 
sciure des coupes à la tronçonneuse.
Comblement des trous avec les gravats.
Installation des tipis pour la pelouse des sables, pour l’entrée Est, puis du tout 
dernier à l’entrée Ouest (parking).

Rangement des perches et des écorces restantes dans le bosquet central. 
Nous mettons de côté les morceaux de robiniers qui pourront être utilisés lors 
d’un prochain chantier (piquets pour les mises en défens, jalons pour baliser 
la gestion), debout contre un grand saule dans le bosquet. 

Essai de finition avec l’encordage du sommet du tipi de l’entrée Nord. Ce qui 
fonctionne en dessin est lourd dans la réalité. Le brut des structures se suffit 
à lui-même. 
 
Vers 17h, arrivée d’une partie de l’équipe des services techniques qui nous 
aide à ranger, et arrivée de plusieurs élus ainsi que du maire pour la visite de 
fin de chantier du Pâtis. 

Pot de fin de chantier à 18h, un élu amène du vin rosé des coteaux du 
Vendômois.

Remarques :
Tipi de l’entrée Est : un recalage des trous a été nécessaire (ce qui place 
l’implantation des pieds du tipi à côté d’un tuyau, à priori d’évacuation des 
eaux pluviales, alors qu’elle arrivait auparavant juste au-dessus).

Nota bene : 
La corde achetée n’a pas été utilisée, elle le sera à une autre occasion.
Nous n’avons pas eu le temps de réaliser des contreventements aux 
emplacements des futurs panneaux : nous redoutons un petit  jeu 
entre les perches de robinier d’ici l’installation à l’été.  
Lors du prochain chantier, après avoir resserré les écrous, il restera 
à meuler les bouts des tiges filetées des portiques afin d’empêcher 
les écrous d’en sortir.
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VENDREDI 11 MARS 2016
 Temps clément, éclaircies en fin de journée. Soleil rouge pour conclure la journée !

Fin de l’écorçage et du délignage

Prélèvement de gaules de saule marsault en bord du talus de la voie TGV
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VENDREDI 11 MARS 2016
 Temps clément, éclaircies en fin de journée. Soleil rouge pour conclure la journée !

Montage et tressage autour du tipi de la mare. Objetcif : créer un tipi en partie vivant !

Fin des montages des tipis du Pâtis et essai d’encordage peu concluant
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VENDREDI 11 MARS 2016
 Temps clément, éclaircies en fin de journée. Soleil rouge pour conclure la journée !

Dernier tipi : entrée du parking. Rangement des restes de bois dans le bosquet, pour la prochaine fois.

17h : visite du chantier, découverte des nouvelle installations.
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VENDREDI 11 MARS 2016
 Temps clément, éclaircies en fin de journée. Soleil rouge pour conclure la journée !


