
 

 

Visite de chantier du 6 juin 2019 à Tatihou avec Yves PICOT 

Une entreprise est chargée de nettoyer chaque année les espaces sur Tatihou. Ils 

sont attendus : les passages sont bordés de hautes orties, les poudrières et la cour 

sont couverts de chardons.  

Cela n’est pas le rôle d’Orchis.  

Mais les débroussailleuses et autre matériel utilisés par cette entreprise ne font pas 

les détails.  

 

Nous sommes invités à nettoyer les bâtiments comme ces deux dernières années : 

enlever la végétation sur les murs pour les remettre en valeur (et les protéger en 

évitant que le lierre ne s’incruste), dans la cour, arracher les chardons, orties… 

détruire les petits sureaux qui poussent au pied des bâtiments (poudrières, murets).  

 

 
Les poudrières 

 
Nettoyer les murets et les joints des pavés (sans creuser les joints) 



 
 

Un nouvel espace sera ouvert au public derrière la chapelle. La végétation a été 

limitée (sureaux abattus) mais c’est à peaufiner et le blockhaus qui se trouve derrière 

la chapelle doit être vidé pour l’ouvrir au public.  

Un nouveau parcours a été ouvert au niveau du « bicéphale ». Des marches ont été 

retaillées dans le sol (celles que nous avions faites en 2018 avaient été vite érodées à 

cause de la pluie). Il faudrait en construire en bois (au minimum des contremarches).  

 

La végétation a été enlevée 
devant la « fenêtre » du 
blockhaus. 
 
 
 
 
Il faudrait nettoyer l’intérieur du 
blockhaus. 



 

 

Un passage a été ouvert en descente le long de ce blockhaus donnant sur le large (sous 
l’observatoire des oiseaux) : construire des marches. 

 

Face à ce passage, le bâtiment nettoyé en 2017 et 
2018 est à entretenir…  
 

 



 

mars 2017 

 

mai 2017

 
juin 2019 

 

 
 
 
à re-nettoyer 

 

  

 

… comme celui qui se trouve à 
droite juste après le tunnel. 
Les murs avaient été dégagés 
en 2017, le lierre a commencé 
à y repousser  mais reste le 
haut couvert de lierre et pas 
encore dégagé.   
Actuellement, les sureaux 
cachent le mur de gauche ! 
L’entreprise est attendue pour 
les couper.  
 
        Photo 2017 après chantier 


