
SORTIE CHANTIER POUR LA CLASSE DE 2ND NJPFÀ

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE D' AUTRY-ISSARDS
AVEC MONSIEUR FOUR ET MONSIEUR MERCIER 

Présentation de l’ENS : une ferme
bourbonnaise…

La ferme a été construite à la fin du XIXe siècle ; à l’époque,
ces exploitations de taille modeste étaient conçues pour louer à
un fermier qui payait une redevance annuelle déterminée, en
argent ou en récoltes. Les bâtiments construits avec des
matériaux de qualité comprenaient deux logements confortables
(présence de
deux portes d’entrée côte à côte, dont une est condamnée), une grange-étable, un four à pain, 
un puits, 
un poulailler et une porcherie. Cette ferme « moderne » pour
son époque est restée à la pointe du progrès : une des
premières à avoir un tracteur, une automobile puis une
moissonneuse et enfin une vaste stabulation contemporaine.
Comme toutes les fermes, les cultures de plein champs étaient
pratiquées et un petit verger était attenant aux bâtiments… Il
ne subsiste qu’un cognassier, des pruniers, des poiriers dans
les haies. On note aussi la présence d’un saule «osier» conduit
en têtard et dont les branches servaient à la vannerie.

Pourquoi réintégrer des bocages dans cette ferme ?
Aujourd’hui, cette ferme est un espace naturel sensible ; elle a pour but de sensibiliser la 
population et les agriculteurs sur l'importance  des haies bocagères pour notre territoire. C’est 
un patrimoine très important.

Pour favoriser cela, nous avons passé une
journée de chantier dans ce bel environnement !

La matinée     :  
Tous d’abord le matin,  nous avons fini de charger le matériel dans
une remorque au lycée que nous avions commencé à préparer la
veille.
Ensuite ,arrivés sur place, une mini-pelle avait déjà préparé les
trous en travaillant la terre. Il  fallait, par groupe, sortir un peu de



terre pour laisser la place aux racines des arbres. On a été chercher du paillage pour le mettre 
à côté de chaque trou pour le placer plus tard.
En même temps, il y avait d’autres groupes qui débroussaillaient un peu partout sur le site. 
D’autres dégageaient les ronces et les orties dans une
plantation de haie bocagère. L’après-midi, les trous de
cette haie ont été  garnis par des Charmes communs de 3
ans issus d’une pépinière.
Un Saule osier a été élagué à la tronçonneuse électrique.
Nous avons préparé du pralin (mélange de bouse, terre et
d’eau) pour la plantation des arbres. Cela s’applique sur les
racines nues, pour favoriser la reprise en apportant des
nutriments et en protégeant les racines.
Pour finir la matinée, nous avons fait les plantations  dans
les trous pré-creusés à la mini-pelle, pour faire un
alignement d’arbres le long des clôtures. C’est à ce
moment-là que nous avons utilisé le pralin sur les racines
(mais pas sur les boutures). Une fois plantés, nous avons
mis soit trois tuteurs et une gaine climatique pour
favoriser la pousse et protéger le plant soit un corsé
métallique. Après,  nous avons utilisé comme paillage
(pour éviter les adventistes) de la sciure de bois
compressé ou du broyat.  Nous avons planté du Frêne
commun, du Peuplier noir, du Chêne pédonculé et du
Saule blanc.

Le midi     :                LE MOMENT TANT ATTENDU     !!!  

L’après-midi     :  
Nous avons commencé par sélectionner et préparer les
branches du Saule osier que nous avions élagué le matin,
pour faire du tressage sur un futur chantier (autre ENS)
et les grosses branches pour le chauffage. D’autres ont
continué de débroussailler notamment autour d'une mare
pour bien la dégager.
On a aussi recepé une haie bocagère à la tronçonneuse en gardant le bois pour le chauffage.
La journée s'est terminée par un retour au lycée suivi du
déchargement et du rangement du matériel.
Nous étions tous contents mais un peu fatigués de cette
journée où la météo n'était pa s toujours de la partie.      
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