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 COMPTE-RENDU de l’Atelier du 17 juillet 2018 
Jardins de Barbara, Les Tartres, Stains 

 
Contexte général : C’est l’été ! Les collégiens sont en vacances et les herbes hautes commencent 
à jaunir. Le site semble un peu fréquenté sans encore trop de déchets.  
 
 
Présents Chifoumi: Nils, Jean 
Equipes Plaine Commune : UT Parc et Jardins  
 
Météo : beau et chaud 
 
 
MATIN  
 
Nous retrouvons l’équipe de Plaine Commune à 8h30 sur le site pour les accompagner dans la 
fauche. Ils nous ont apporté une brouette, 2 rateaux à feuilles et deux fourches.  
 
Les espaces en herbe sont tondus avec la faucheuse puis les prairies au devant du bosquet et la 
parcelle 7. La végétation ayant commencé à se lignifier, un travail complémentaire avec la 
débroussailleuse à lame est nécessaire. Nous ratissons après ce deuxième passage afin 
d’exporter au compost le maximum du produit de fauche et de favoriser des prairies d’annuelles, 
plus florifères. Un nouvel andain est formé à la place de l’ancien compost.  
 
A 10H15 l’équipe de Plaine Commune part sur l’entretien d’un autre site et nous laisse les outils 
jusqu’à midi. Du côté du potager, nous utilisons la débroussailleuse à fil pour dégager les allées.  
Le produit de fauche est exporté vers la parcelle des arbustes fruitiers qui manquent de paillage.  
Le reste de l’ancien compost est déposé dans les allées afin de rendre lisible les récoltes à faire : 
courgettes et tomates commencent à bien donner.   
 
L’accès à la butte est fauché pour conserver ce passage vers le point haut du site. Nous finissons 
avec le ratissage de la parcelle 7 et utilisons l’herbe pour pailler les arbustes fruitiers de la parcelle 
6 : la terre est sèche. Les cornouillers souffrent, le reste semble bien s’en sortir.  
 
A midi, nous récoltons quelques tomates et courgettes. Vive l’été !  
 
 
NB : nous remarquons que les approximations sur la fauche entre les parcelles d’expérimentation 
et le bosquet central au cours du printemps a modifié quelque peu la perspective souhaitée à 
l’ouest du site. Un futur marquage plus pérenne et une signalétique de gestion sur place permettra 
plus de clarté.  
 
NB2 : Attention, les prairies ayant été fauchées, il ne faut plus les faucher d’ici fin septembre !  


