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une belle journée à Montcellier le dimanche 14 avril 2013 
 

Participants : Alex BONFILS (T& N), Franck BREDOUX (T& N), Vincent DE IRAREGUI (T& N), 
Thérèse DEJOUX (T& N), Daniel LAYAT (T& N), Vincent NARDOUX (T& N), Christian PRAT (T& N) 

 

Le temps du jour : super beau. C’est la toute première et véritable journée chaude, ensoleillée, vraiment 
estivale de l’année 2013 après un long, très long hiver qui vient de s’achever. 

 

Ce qui a été fait ce jour là : C’était la toute première journée d’interventions collectives effectuées par 7 
membres de l’association sur sa parcelle boisée de Montcellier (commune de Sainte-Colombe-sur-Gand 
en Loire) depuis le très gros chantier de génie civil effectué début mars dernier. 

 

Plantations de jeunes arbres : une bonne douzaine de jeunes 
arbres et arbustes pris sur place ou apportés de l’extérieur, 
ont été plantés sur le remblai coiffant la galerie artificielle, 
en limite avec la prairie Arquillère, à l’est de notre terrain. 
Les espèces plantées sont entre autres le noisetier, le 
merisier, le groseillier à maquereau, le laurier cerise… 

 

Arrachage et coupe de ronces : réalisés par Thérèse sur une 
bonne surface de la parcelle du dessus, en limite avec le 
bosquet de la parcelle dite minière. Par cette action, elle a 
dégagé de jeunes arbres qui avaient pris racine et qui 
croissent dans cette ancienne prairie. 

 

Coupe et enlèvement du lierre sur troncs : cette plante omniprésente dans le bosquet tant au sol que sur 
tous les arbres qu’elle étouffe, avait déjà fait l’objet d’une première tentative d’éradication en août 2011 
avec la coupe d’un grand nombre de troncs (du lierre) à la base des arbres infestés. 

 



Comme il restait encore pas mal de lierres non 
coupés sur d’autres arbres et que de jeunes pousses 
repartaient à l’assaut des arbres « libérés » en 2011, 
il fut procédé à une nouvelle coupe et à des 
arrachages de jeunes stolons sur les arbres et 
arbustes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confection d’un dos d’âne sous la grille : pour 
limiter la hauteur sous grille en début de galerie 
béton qui était de 20 cm, Vinvin nous a fait une 
petite bute avec des pierres et du ciment incluant 
un tube PVC pour une sortie d’eau possible. 

 

Le midi, les 7 joyeux drilles de Terre &  Nature ont pique-niqué au milieu de la parcelle boisée, à l’ombre 
des arbres encore peu feuillus, sous un soleil radieux avec du bon vin dans leurs verres. 

 

Remarques diverses : 
- FLORE : observation de différentes plantes sauvages sur les parcelles : arum, ficaire, pulmonaire… 

Les frênes bien que moins abondants que les cerisiers sauvages sont bien présents de ci de là. 

Un inventaire de la flore des 2 parcelles serait à réalisé. 

- MARE : divine surprise à tous points de vue, car l’eau en provenance de la mine, claire et limpide, 
sort toujours de la conduite passant sous la galerie de cadres béton et, encore mieux, la faune 
aquatique commence à s’installer dans cette mare qui n’a guère plus d’un mois d’existence. Y ont été 
observés un dytique et une dizaine de gerris. 

Voilà un aménagement dont il faudra suivre l’évolution. Cette mare et sa fontaine d’eau claire 
c’est vraiment que du bonheur pour nous naturalistes. 

- BORNAGE : une des bornes du géomètre-expert, située initialement en contre bas de la plateforme de 
haldes, n’a pu être retrouvée. Elle est peut être enfouie sous de la terre remuée par du bétail. 

En espérant qu’elle n’a pas été arrachée, nous devrons rechercher cette borne et la protéger avec 
des piquets de clôture. 

 

Conclusion : 
Il y a encore plein de choses à faire à Montcellier. Mais des journées comme ce dimanche de mi avril, 
nous demandons à en vivre encore beaucoup. 
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