
 

Chantier Ponceaux  

Samedi 19 novembre 2022 

 
Nous étions 11 à nous être retrouvés à la Maison Forestière du Vivier Corax. La Forêt 
arborait encore ses couleurs automnales. 

 
Nous avons formé deux groupes. Le premier, emmené par Liliane, s’est consacré à trois ouvrages proches de la Maison 
Forestière. Quant au second groupe ayant travaillé à mes côtés, nous n’avons dégagé qu’un seul ponceau.  

 
Avant/après 
deux photos 
Gervais Derenty 
 

 
Celui-ci se trouvait 
dans le secteur de 
la Bouverie, Route 
du Bout de Jaux, 
non loin du 
carrefour du 
même nom, sur le 
Ru du Poulinet. 

Certes, un seul ponceau car le travail était colossal. J’ai dû employer la tronçonneuse ; une cépée était collée à l’un 
des parapets, une coupe de précision était nécessaire ; je n’ai abattu qu’un seul arbre de la cépée opposée, Julien 
me donnera son avis sur la nécessité de la couper entièrement.  
 

Quatre bornes 
balisaient ce 
ponceau, deux 
d’entre elles avaient 
été probablement 
couchées par un 
engin forestier. 
Instinctivement, une 
équipe s’est 
constituée pour une 
remise en place. 
Après avoir dégagé 
la  base  de  chacune,  

    Trois photos Xavier Jespierre 
 

trop lourde pour être relevée à l’aide de leviers, il a fallu le renfort du 4x4 d’Alain pour les redresser. Ce dernier ayant 
même fait la découverte d’une jolie Salamandre tachetée, c’était donc l’attraction de la matinée.  
 
À noter que ce ponceau n’a jamais été dégagé de par la section des cépées le bordant.  

 
   Nous avons ensuite rejoint le groupe de Liliane (voir ci-après) afin de partager un moment de convivialité.  

 
   Je remercie tous les acteurs de mon équipe à savoir :  Sophie, Alain, Dominique, Rodolphe, Xavier, Yvon. 

 
Gervais 
  

 

 



 

 
1ère intervention sur le ru du Pain Cher, Chemin du Vivier. Un seul parapet à traiter, l’autre partie étant certainement 
dans l’enclos de la MF.  

 
 
 
 
 
 
Second ouvrage, à proximité, sur la Route de la 
Gouvernante, toujours sur le ru du Pain Cher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le 3ème ponceau, également Route 
de la Gouvernante, sur le ru des 
Planchettes, était un peu plus 
difficile ! Contrairement au ru du 
Pain Cher à sec, là il y avait une 
bonne hauteur d’eau. 

 
 

Merci à mes trois acolytes : Gilbert, 
Robert et Yannick. 

 
Liliane 

 


