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 COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 14 mai 2018 
Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains 

 
Contexte général : Tout pousse à toute vitesse. Après les vacances les collégiens doivent revenir 
planter leur semis et désherber leurs parcelles. Nous sommes venus le samedi après-midi pour 
participer à la chasse au trésor organisé par Random lors de leur événement de la Conquête des 
Espaces. Nous avons reçu plusieurs groupes de parents + enfants à qui nous avons fait découvrir 
le site à travers une épreuve de plantation et la récolte des médailles en haut de la butte.  
 
Présents Chifoumi: Nils, Jean 
Présents Atelier : Delphine et sa classe UP2A 
Equipes Plaine Commune : UT Parc et Jardins  
Visiteurs : Elodie Berthommier 
 
Météo : pluie continue 
 
 
MATIN  
 
Nous arrivons à la Maison des projets à 8h30 pour récupérer les outils déposés le samedi après la 
chasse au trésor.  
 
Nous retrouvons l’équipe mutualisée de l’UT Parcs et Jardins de Plaine Commune déjà au travail 
avec deux débroussailleuses. Nous commençons par reformer le compost en un andain plus court 
afin d’assurer une meilleure décomposition.  
 
Nous ratissons les produits de fauche pour les déposer en paillage dans les allées et contre-allées 
du potager. L’exportation vise à favoriser la graminée au détriment des grosses vivaces. 
 
Delphine nous rejoins à 10H sans la classe. Avec la pluie, nous décidons de faire une session 
plus courte.  
 
L’équipe de gestion a fini la fauche. L’effet de la « tonte » est flagrant. Chaque espace est lisible, 
on peut même dire que c’est beau ! Les carrés semés en phacélie et en trèfle incarnat du côté du 
potager forment de belles parcelles colorées. Les parcelles d’expérimentation commencent à se 
différencier les unes des autres. Les semis uniformes donnent bien des effets différents selon le 
travail du sol, nous étudieront le milieu plus précisément lors de nos relevés en juin. 
 
Quelques « couac » au niveau de la fauche qu’il faudra reprendre la prochaine fois. Les bords du 
bosquet central ne doivent pas être fauchés trop vite, l’accès à la butte et la fauche en haut serait 
un plus.  
 
Delphine revient avec les collégiens à 10h15. Nous expliquons ce qu’il faut désherber (surtout les  
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cirses qui piquent) et comment faire de la place aux semis en dégageant les interlignes. Ce serait 
super que chaque groupe est en main un petit plan de sa parcelle avec les noms de ce qu’ils ont 
semé.  
 
Comme il pleut, nous expliquons ce que la classe pourra faire en autonomie le jeudi suivant : 
enlever les engrais verts semés en bout de chacune des parcelles, les déposer dans les contre-
allées, gratter le sol avec la petite griffe et décompacter le sol avec le plantoir. Ensuite, avec 
délicatesse il s’agit de déposer la plante dans le trou et de remettre de la terre meuble sans 
enterrer le collet ( la limite entre les racines et la partie aérienne du plant). Tasser légèrement 
autour du plant pour l’aider à se maintenir.  
 
La classe repart se mettre au chaud. Quelques minutes après Elodie arrive. Nous faisons un petit 
tour avec elle puis l’équipe de l’UT Parcs et Jardins vient, un peu en avance, pour récupérer les 
outils à 11h. Nous prenons 5 minutes pour faire les quelques tours de brouettes nécessaires pour 
récupérer les tas ratissés. Une partie est déposée sur le compost. 
 
Antonio, le voisin jardiner nous interpelle pour nous proposer des plants de tomates. Il dit en avoir 
planté 130 et en avoir assez. Nous lui proposons de les donner au collégiens jeudi lorsqu’ils 
viendront planter leurs semis. Son contact est envoyé à Delphine, il attend son appel. 
 
Avec Elodie, nous désherbons les semis des collégiens. Ils devront recommencer dans deux 
semaines, autant les aider un peu !  
 
Nous terminons la matinée en un dernier tour du site. Le printemps et la pousse de la végétation 
apportent une vraie qualité à l’espace. Après le terrain nu de septembre, nous sentons vraiment 
les différences de milieux s’exprimer.  
 
 
 
 
  


