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CHANTIER 7/8/9/10 NOV 2017
COMPTE-RENDU

[Pierre, Feuille & Scie]
Association pour un paysage en actions !

LUNDI 6 NOV ET MARDI 7 NOV 2017

Très froid le matin et brumeux, beau soleil et ciel très bleu dans la journée

Lundi 6 novembre 2017
Préparation du chantier : récupération des clés du local de l’île Buda et de
la salle des fêtes le matin et organisation logistique avec la mairie de Saint
Etienne, tour à la salle des fêtes pour voir le lieu du repas, dépôt des outils
de Meryl au local de l’île Buda. Meryl, Nils Thomas : piquetage des allées,
des prairies et des bosquets à partir du plan dès le début d’après-midi : le
dessin se recolle au terrain et se simplifie; arrivée du reste de l’équipe sur site
à 16h30 pour un tour sur place (prendre connaissance du site pour ceux qui
ne l’avaient pas vu, petit point sur les actions à mener pendant le chantier,
pré-programme des premières choses à mettre en place dès le lendemain).

Mardi 7 novembre
Présents : 19 personnes
Bénévoles : Guy, Vivien, Jean-Pierre, Jean-Michel, Louison, Christiane,
Serge, Anette, Coline
Chifoumi : Léo, Loïc, Jean, Nils, Julien, Claire, Gabriel, Meryl
Commune de St Etienne : Philippe
Syndicat de la Bresme : Martin
MATIN
8h sur site pour décharger les outils de Chifoumi, installation et café.
9h : arrivée des bénévoles.
On démarre par une présentation des objectifs du chantier. Il reste encore
quelques décisions à prendre sur les emplacements des bancs, la manière
de remettre en œuvre les bois abattus pour faire les mises en défens ;

réflexion sur la contrainte inondation (comment retenir les mobiliers en bois
et les ramées en cas de crue).
Ateliers de la matinée :
Fin du piquetage et installation de cordeaux pour tracer le projet
Une équipe se lance au ratissage des allées pour « dégrossir » : enlever les
grosses racines restant après le chantier de terrassement, nivellement plus
fin pour faire apparaître les zones où on peut circuler et qui seront des allées
tondues, et celles qui deviendront bosquets, prairies.
L’abattage des deux saules pleureurs en fin de vie au bord du bras mort
a finalement été décidé depuis la veille, et validé sur place par tous les
participants. Philippe abat et tire les rémanents avec le tractopelle et Martin
débite le bois.
Lancement d’un atelier de sciage de gros piquets, pour borner les espaces à
tondre et à faucher, et pour réaliser les clôtures de mise en défens ;
Choix définitif des emplacements des bancs et affinement des principes de
clôture des bosquets : ramées au bord de la Bresme, et clôtures en bois plus
gros autour des bosquets de saules au Sud du site.
Café et pains au chocolat sont apportés pour la pause de 11h par Anette, une
habitante voisine.
Repas de midi dans l’entrée de la salle des fêtes, la mairie a fait apporter du
pain et acheter une base principale de pique-nique (rillettes, pâté, crudités,
fromage…), Chifoumi apporte une soupe en complément, du fromage et des
fruits.
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LUNDI 6 NOV ET MARDI 7 NOV 2017

Très froid le matin et brumeux, beau soleil et ciel très bleu dans la journée

APRES-MIDI
Fin de l’abattage des saules, débit des branches et tri grossier. Les bois sont
rangés en tas et poussés avec le tractopelle. Quelques incompréhensions et
hésitations sur la destination des branches et des troncs, le rangement n’est
pas optimisé et le tas devient difficile à démêler pour être remis en œuvre. Le
tri se poursuivra tout de même dans l’après-midi. Pour une prochaine fois :
mieux anticiper le tri et la réutilisation directe des branches. Une bonne partie
sera triée et emmenée pour la ramée qui délimite le bord de la ripisylve.
Démêlage du tas des rémanents de frêne au bord du terrain de foot : le tas
a lui aussi été compacté au tractopelle lors de l’abattage du mois d’août, les
branches sont dans tous les sens et il est difficile et fatigant de les remettre en
œuvre pour la ramée. Une bonne partie du tas est cependant triée et servira
elle aussi à constituer la ramée. Philippe tire le tas avec le tractopelle, ce qui
facilite le tri.

premier jour. Par la suite encore une trentaine de piquets seront façonnés à
la demande. Ils sont disposés régulièrement pour délimiter les espaces en
prairie, un essai pour les planter avec le tractopelle est réalisé (le sol sableux
rend l’enfonçage des piquets à la masse très difficile).
Le ratissage des allées est terminé avec soin.
Fin de la journée à 17h30.

Le principe d’ancrage de la mise en défens côté rivière est décidé : une
tranchée de 60cm environ sera creusée par le tractopelle pour enterrer le
pied des branches, qui seront rangées à la main de manière très dense pour
créer un rideau, empêchant le passage. La tranchée sera ensuite refermée
par le tractopelle.
Choix des troncs pour réaliser les bancs, marquage des longueurs pour les
débiter, choix d’une technique d’ancrage à tester pour les bancs à proximité
de la Bresme et susceptibles d’êtres immergés souvent : une fosse de 60 cm
est creusée sur toute la longueur du bancs, un tronc de la même longueur
que le banc est disposé dedans, et solidarisé avec les pieds (encoches et
pointes, puis l’assemblage est enterré) ou le fût (les deux troncs sont percés
et assemblés avec une corde synthétique, puis l’assemblage est en partie
enterré). L’atelier piquet continue, en tout 50 piquets seront réalisés ce
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MARDI 7 NOV 2017

Ratissages, derniers abattages et rangements

La journée commence par le ratissage et le nivellement des allées

Démêlage et rangement du tas de branches issues de l’abattage

Les deux vieux saules pleureurs
sonr recépés (abattus pour
rajeunir l’arbre, qui repoussera
depuis la souche)
photos : L. Antunes, M. Septier
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MERCREDI 8 NOV 2017

Pluie la matinée puis gris l’après-midi

Présents : 24 personnes
Bénévoles : Vivien, Coline, Loïc, Caroline, Emilie, Matthieu, Anette, Christiane,
Régine, Jean-Michel, Serge, Manuel, Marie
Chifoumi : Léo, Loïc, Jean, Nils, Julien, Claire, Gabriel, Thomas, Meryl
Commune de St Etienne : Philippe
Syndicat de la Bresme : Martin
MATIN
8h sur site pour installation et café.
9h : arrivée des bénévoles.
Suite du tri des rémanents de saule, et du gros tas des rémanents de frêne,
transport par brassées jusqu’à la ramée.
Le tractopelle creuse la tranchée pour la ramée du bord de la Bresme, d’abord
vers le bas du terrain puis en remontant vers le haut.
Les plus petits arbres sont recépés dans le bosquet des deux gros saules,
puis les deux petits bouquets de frênes et d’ormes au bord du bras mort sont
abattus. Rangement des rémanents avec les brassées de la ramée.
Après le creusement de la tranchée, deux groupes démarrent de part et
d’autre le rangement des branches pour la ramée, piquées dans le sol et
presque à la verticale.
Le tractopelle commence à enfoncer les piquets, avec une personne pour le
guider.
Choix de la technique de clôture des deux bosquets de saules : piquets et
grosses lisses avec les perches de frênes, qui seront assemblées avec tige
filetée et écrous.
Choix au fur et à mesure et disposition des grosses branches pour les lisses,
puis placement des piquets pour qu’ils puissent être enfoncés.
Pause gâteaux, café et chocolat chaud avec Anette et Christiane.

Repas de midi dans l’entrée de la salle des fêtes comme la veille, 18 personnes
à table. Affûtage des tronçonneuses.
APRES-MIDI
Les enfants du centre de loisirs qui étaient prévus de 14h à 16h ne viendront
pas à cause du mauvais temps.
La ramée côté Bresme est terminée dans l’après-midi, et la tranchée est
rebouchée par le tractopelle. Un passage de râteau est réalisé pour niveler.
Rangement d’une partie restante des branches des saules abattus sous la
ligne de frênes à l’entrée du site, pour enclore et protéger le pied des arbres.
Ca démarre une nouvelle mise en défens, qui souligne l’alignement des
frênes et dessine le bord de l’allée à tondre.
Martin et deux personnes vont prélever des plantes hélophytes sur un autre
site, pour garnir les bords de la rivière et lancer la dynamique de végétalisation.
Elles seront plantées ensuite dans l’après-midi.
L’enfonçage des piquets se poursuit avec le tractopelle.
On termine de disposer les grosses lisses pour les clôtures, puis l’assemblage
démarre autour du bosquet du saule blanc : plats à la tronçonneuse entre les
deux morceaux de bois et de part et d’autre, puis perçage, assemblage à la
tige filetée, serrage et découpe du reste de la tige. Le groupe électrogène
permet de brancher perfo et meuleuse. Cet atelier se poursuit toute l’aprèsmidi, bien que l’organisation autour du matériel mette du temps à se mettre
en route. Le rythme finit par s’installer, le matériel aurait pu être un peu plus
organisé à l’avance. Des courses pour acheter des tiges filetées et une mèche
à bois plus longue sont faites à Langeais et Philippe va chercher le perfo de
la commune.
Les troncs pré-coupés pour les bancs sont disposés à leurs emplacements
avec le tractopelle et une personne pour le guider.
Fin du chantier à 18h, lorsque la nuit est tombée.
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MERCREDI 8 NOV 2017

Pluie la matinée puis gris l’après-midi

Réunion de chantier, grandes tablées, fabrication d’une grande ramée (haie morte) au bord de la rivière avec les branches triées, plantations au bord de la rivière avec de
jeunes bénévoles et déplacement des grands fûts au tractopelle

photos : L. Antunes, M. Septier, C. Aublé
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JEUDI 9 NOV 2017

Journée grise mais sans pluie

Présents : 21 personnes
Bénévoles : Guy, Vivien, Régine, Jean-Michel, Jean-Pierre, Serge, Julien,
Anette, une habitante, Patrick
Chifoumi : Léo, Loïc, Jean, Nils, Julien, Claire, Gabriel, Thomas, Meryl
Commune de St Etienne : Philippe
Syndicat de la Bresme : Martin
MATIN
Rangement des tas de brindilles autour du bosquet des saules pleureurs,
mise en place au tractopelle des fûts des saules pour clore le bosquet au bord
du chemin.
Fin des fixations des grosses lisses sur la clôture autour de la cépée de saule
blanc. Essai pour la pose de lisses plus fines en croix (à contresens des
premières), puis décision de les poser dans le même sens pour renforcer
l’effet visuel de la clôture. Démarrage de la pose des lisses fines, fixées avec
de grandes pointes (+ pré-perçage).
Mise en forme des bancs amarrés sur les parties les plus inondables : dans
l’ouverture près de la Bresme et devant le bras mort. Le premier banc a
les deux pieds cloués à une pièce de bois enfouie à 0,8m. Les pieds sont
assemblés au corps du banc par un système de tenons-mortaises + chevilles
en biais pour lier l’assise et les pieds. Un plat est scié à la tronçonneuse sur
l’assise. Le deuxième banc sans pieds est amarré avec une corde à une
pièce de bois enfouie à 0,8m. La corde passe sous la pièce enfouie et est
ancrée sur le gros fût (trou percé pour faire passer la corde).
L’ouverture du barrage entre la Bresme et le bras mort est agrandie, pour
augmenter le débit progressivement en vue d’une ouverture totale le
lendemain.
Visite de Catherine, correspondante de la Nouvelle République, pour écrire
un article sur le chantier

Pause gâteaux aux noix et aux citrons, petits riz au lait, café et chocolat chaud
avec Anette et Christiane.
Repas de midi dans l’entrée de la salle des fêtes comme la veille.
APRES MIDI
Mise en place des bancs existants en plastique avec ancrages en béton. Les
fosses pour les plots béton sont creusées et rebouchées au tractopelle, puis
à la pelle et à la houe par une personne.
Complément de piquets dans la clôture du bosquet des saules pleureurs,
disposition de grosses lisses de part et d’autre (même principe que pour la
clôture du bosquet du saule blanc), puis de lisses plus fines.
Fabrication du banc dans le talus au dessus du bras mort. Le tractopelle avait
au préalable creusé un peu la pente pour le caler dedans. Un plat est scié à la
tronçonneuse pour former l’assise, deux piquets sont plantés devant et trois
derrière pour le maintenir de part et d’autre. La dosse issue du sciage du plat
est fixée sur les piquets de derrière pour former un dossier.
Mise en place du banc au niveau du bosquet des saules pleureurs. Le
tractopelle creuse là aussi un peu la pente pour venir caler le long fût dedans.
Les fûts et grosses branches restant autour du bosquet commencent à être
débités en billots pour être rangés faces coupées apparentes et combler les
espaces vides sous les gros fûts de saules pleureurs de la clôture.
Transport de fûts restants près du terrain de foot autour de la ligne de frênes
de l’entrée du site, pour enclore et protéger leurs pieds.
Suite et fin des plantations d’hélophytes et de jeunes arbres au bord de la
Bresme.
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JEUDI 9 NOV 2017

Journée grise mais sans pluie

Un banc au bord de l’eau est réalisé dans la journée : les pieds sont fixés dans le sol à une bille de bois enterrée

photos : R. Septier
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JEUDI 9 NOV 2017

Journée grise mais sans pluie

Deux autres bancs sont réalisés dans la journée : près de la rivière, et sur la talus au bord du chemin du Marcellon

photos : R. Septier, L. Antunes
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JEUDI 9 NOV 2017

Journée grise mais sans pluie

Des bénévoles de la commune nous apportent de beaux goûters, l’occasion de faire une pause conviviale

photos : C. Aublé, M. Letellier
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JEUDI 9 NOV 2017

Journée grise mais sans pluie

Construction d’une grande clôture en bois issu des abattages :
façonnage et assemblage dans une belle énergie de groupe

photos : R. Septier
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VENDREDI 10 NOV 2017

Journée grise qui tire vers la pluie en début d’après-midi

Présents :
Bénévoles : Guy, Vivien, Jean-Michel, Jean-Pierre, Serge, Philippe, Myriam,
Anette, une habitante, Louise & Camille
Chifoumi : Léo, Loïc, Jean, Nils, Julien, Claire, Gabriel, Thomas, Meryl
Commune de St Etienne : Philippe
Syndicat de la Bresme : Martin
MATIN
L’objectif est de finir tous les ouvrages du chantier en fin de matinée, pour
avoir le temps de ranger et de bien clore les 4 jours.
Le tractopelle ouvre complètement ce qui reste du barrage du bras-mort. Le
niveau de l’eau monte significativement et rejoint le niveau de la Bresme
Des piquets sont encore façonnés pour compléter la clôture du bosquet des
saules pleureurs
Mise en place des souches dans la continuité de la ramée, puis « nappage »
des branches concassées par-dessus, avec le tractopelle
Le tractopelle terrasse l’emplacement du banc dans le talus de la rampe
d’entrée, pour caler le tronc, et aide à le disposer.
Fabrication du banc avec un dossier dans le talus de l’entrée : coincé entre
deux brins de frêne, tourné vers le bras-mort. Le banc est maintenu par un
piquet central, un plat est scié sur le dessus pour faire l’assise.
Rangement des gros fûts restants avec le tractopelle : une partie débitée en
billots rangée autour du bosquet des saules pleureurs, une partie reste non
débitée et est rangée au pied du tas de branchages avec les souches.
Fabrication d’un banc avec un dossier sous la ligne des frênes, à l’entrée
« Débosselage », à défaut de pouvoir faire un plat complet, de l’énorme fût de
frêne qui est disposé près du stade
Dernière reprise de la clôture du bosquet du saule blanc (découpe à la
tronçonneuse des morceaux qui dépassent) et coupe des piquets balisant les
prairies à la même hauteur
Plessage d’une petite ligne de frêne devant le bosquet des saules pleureurs,

et fabrication de petits piquets. Un frêne est taillé en « têtard »
Rangement des cordeaux disposés partout
Pause tarte aux pommes, roulés à la confiture, chokobons, café et chocolat
chaud avec Anette et une autre habitante.
Repas de midi sur place pour gagner du temps et profiter des nouveaux
ouvrages. Il pleut un peu mais la soupe nous réchauffe.
APRES MIDI
Sculpture d’une tête d’oiseau dans une branche dépassant du tronc de saule
pleureur, au bord du bosquet.
Arrangement à la main du bois disposé contre le tas de souches et de
brindilles, côté Bresme.
Rangement au tractopelle et disposition des fûts autour du bosquet des frênes
à l’entrée, plantation de piquets aux angles
Déplacement du gros fût de frêne près du stade, mise en place des derniers
gros brins au pied du tas de branchages.
Rangement général du chantier : ratissage, ramassage des dernières
branches…
Lissage au tractopelle du chemin du Marcellon.
Rangement et tri des outils (ceux de Chifoumi, ceux de la commune, ceux
prêtés par les services techniques de Langeais et de Luynes), nettoyage,
séchage.
Nettoyage de la « cabane de chantier » (local prêté par la mairie).

CHIFOUMI [Pierre, Feuille & Scie] - île Buda - Saint Etienne de Chigny (37) / 7-8-9-10 nov 2017 / 1er chantier collectif

12

VENDREDI 10 NOV 2017

Journée grise qui tire vers la pluie en début d’après-midi

Dernier jour du chantier : derniers bancs, rangement du bois, plessage et sculptures...

photos : L. Antunes, M. Letellier
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