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 COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 11 avril 2018 
Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains 

 
Contexte général : Le printemps est arrivé, et la matinée sera chargée. C’est le moment de 
commencer les tontes, et de poursuivre le jardinage entamé avec la classe de Delphine. Le 
courant est bien passé, ils sont curieux et à l’écoute. Nous attendons également Julia Golovanoff 
d’Atelier Jours pour lui montrer le travail engagé et observer avec elle les expérimentations 
menées. Ainsi que a visite de Cecile Mattoug qui a engagé un travail de recherche. Son étude 
porte sur l'utilisation des ressources propres des Tartres et comment l'aménagement les intègre 
ou les questionne.  
 
Présents Chifoumi: Nils, Loïc 
Présents Atelier : Delphine et sa classe UP2A 
Equipes Plaine Commune : UT Parc et Jardins F. Boston (outils) / G. Poidevin (gestion)   
+ Jean-Luc Galissot. 
Visiteurs : Cecile Mattoug et Julia Golovanoff 
 
Météo : soleil réconfortant 
 
MATIN  
 
Nous arrivons sur le terrain à 8h30 environ, chargés des petits outils achetés pour permettre à la 
classe de jardiner en autonomie (plantoirs, râteaux à main, arrosoirs), ainsi que des graines, des 
vignes et des godets de semis.  
 
Réception des outils apportés par l’UT Parcs et Jardins de Plaine Commune 
 
Rencontre de l’équipe mutualisée de l’UT Parcs et Jardins de Plaine Commune qui assurera 
l’entretien du site. Un tour du terrain est effectué ainsi qu’un piquetage permettant de distinguer 
les surfaces à tondre des prairies à faucher.  
 
Cecile Mattoug, qui poursuit un  projet de recherche sur les Tartres ainsi que Julia Golovanoff de 
l’Atelier Jour sont arrivées en même temps, juste après le départ de l’équipe de jardiniers. Dans 
un premier temps, une discussion sur la réutilisation en abri de la cuve a eu lieu avec l’Atelier 
Jours, qui semble avoir entendu notre façon de faire (temps court, besoin/ usage, citation-
signal…). Nous nous accordons sur le sens qu’aura une réutilisation viable, dans leur usage 
d’origine, après réparations, de l’ensemble des autres cuves. Dans un second temps, nous 
réexpliquons le programme du site : l’emboîtement des besoins captés autour avec les potentiels 
de ces sols différemment compactés. C’est l’occasion de faire le parcours des parcelles 
d’expérimentations, et d’observer les premières différences. Avec Julia nous convenons de 
l’intérêt de remonter l’information du terrain. Nous espérons que les premières conclusions de 
l’observation que l’on mènera début juin pourra trouver écho dans leur étude. Après cette étape, 
les moyens « de faire la navette » de ces expérimentations restent à envisager. Julia et Cécile  
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partent en visite dans les jardins d’Antonio.  
 
 
Arrivée des enfants à 10h. Nous faisons une petite visite du potager : les semis réalisés en mars 
sont sortis !  Il est un peu tôt pour éclaircir. Comme chaque groupe à semé des choses 
différentes, il faudra qu’ils aient chacun un petit plan simplifié de leur parcelle, pour repérer leur 
culture car chaque plante à des besoins différents.  
 
Les élèves sont ensuite répartis en deux groupes : 

- avec Loïc, désherbage des jeunes pousses de chardon et de rumex dans les parcelles 
potagères et semis de graines de courges, courgettes et tomates cerise dans des godets. Il est 
prévu de planter les jeunes plants qui auront poussé (au chaud, chez les élèves) au prochain 
atelier pédagogique. 
 

- avec Nils, plantation des pieds de vigne à la base des poteaux de la pergola. Les trous 
ont étés préparés il y un mois et rempli de terre légère. Différentes variétés sont plantées : 
Isabelle, Rayon d’Or, Olivette Rose et des pieds dits « mâles » sous entendus non-greffées. Les 
variétés greffées choisies sont vigoureuses et de maturation tardive. Après avoir creusé au 
plantoir, d’autres plus à l’aise avec leurs main directement, ils plantés les vignes, en prenant soin 
de ne pas abîmer les bourgeons puis on remis la terre et arrosé. En fin d’atelier, désherbage des 
parcelles semées d’engrais vert, dégagement des allées à la cisaille,  paillage des allées avec les 
plantes désherbées. 
 
Nettoyage des outils, arrivée de l’équipe de jardiniers pour charger les outils prêtés et départ de la 
classe à midi.  
 
Fin de l’Atelier. 
 
 
 

  


