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COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 28 mai 2018  

Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains 
 
Contexte 
Nous revenons deux semaines après notre dernier passage dans le jardin pour un atelier. La dernière 
fois la classe de Delphine n’avait pas jardiné avec nous pour cause de pluie. Deux jours plus tard ils 
sont venus planter leurs semis de tomate effectués en classe et chez eux auparavant. 
 
 
Présents 
Chifoumi : Nils, Jean 
Collège Barbara : Delphine et ses élèves 
Plaine Commune : UT Parcs et jardins 
 
Outils  
Petits outils pour les collégiens (plantoirs, griffes...) 
 
Météo  
Matinée chaude sous le soleil 
 
 
Nous arrivons à 8h30 au jardin et les débroussailleuses de l’équipe des Parcs et jardins commencent 
à tourner. Nous expliquons en faisant un tour les endroits de tonte et les limites. Après un tour du 
jardin, nous nous arrêtons sur les plantations de fruitiers dans une parcelle d’expérimentation. La 
reprise est inégale selon les espèces, les néfliers semblent avoir souffert, mais la majorité des plants 
semblent être repartis. 
 
Les espaces tondus il y a qui ont repoussé légèrement et d’autres zones forment un tapis de trèfle 
assez dense. Jean récupère la tondeuse pour tondre et récupérer le produit de tonte. Après deux 
bacs remplis et disposés dans les allées des parcelles du potager du collège, la tondeuse rencontre 
un gros fer à béton qui tord la lame de la tondeuse. C’en est finis. Il semble compliqué de pouvoir 
effectuer une tonte basse avec une machine autre qu’une débroussailleuse à cause des cailloux et 
autres déchets qui trainent encore.  
 
Nous désherbons manuellement entre les pavés sous la pergola laissant la véronique, en fleur, qui 
semble se plaire entre les joints.  
 
Delphine et sa classe arrive alors que nous observons les cerises sur le cerisier d’Antonio qui déborde 
dans le jardin. 
 
Les élèves se répartissent sur les parcelles qui leur ont été attribué, Delphine a fait un plan avec les 
espèces plantées et les élèves pour chaque parcelle (trois à quatre par parcelle). Le sol est sec et 
compacté, une croute en surface s’est formée, peu de plantes sauvages sont venues dans les 
parcelles. 
 
Les consignes sont données pour aujourd’hui : désherbage, travail du sol en surface  pour l’aérer et le 
décompacter, paillage avec le compost et arrosage. Le travail est effectué avec entrain, jusqu'à la 
découverte des cerises !  
 



Pendant que certains se reposent à l’ombre et que d’autres font des allers/retours avec les arrosoirs 
depuis le collège, Loïc amène les élèves les plus motivés autour de la parcelle d’expérimentation 
plantés de fruitiers pour un désherbage des engrais verts et plantes sauvages ressemées 
spontanément entre les fruitiers. Les plantes désherbées sont laissées en paillage. Une opération qui 
a aussi demandé un encadrement vigilant pour ne pas piétiner ou arracher par mégarde les 
plantations.  
 
Pendant ce temps Jean accompagne les jardiniers dans la tonte : ouverture du chemin vers le nord, 
débroussaillage du chemin pour mener en haut de la butte et fauche des allées de la parcelle semées 
de phacélie et de moutarde. 
 
Pour finir la matinée, nous récoltons sur la première parcelle de potager en engrais verts, des tiges de 
phacélie qui sont en graines pour faire un atelier de séchage et récupération des graines en classe. 
 
Un dernier tour dans le potager pour faire les premières récoltes de salades et regarder ce qui va 
arriver bientôt : salade et poids dans une semaine. Les pieds de tomates sont tuteurés avec les restes 
des fers à béton. Il faudra veiller à bien les arroser et les accrocher au tuteur au fur et à mesure. La 
classe repart avec les tiges de phacélie et quelques salades. Rendez vous est donné pour le 11 Juin 
pour le prochain atelier lors du retour sur site pour les relevés et observations le 11 et 12 Juin. 


