Prieuré de Moreaucourt
Saison 2020

Communauté de Communes
Nièvre et Somme

Fréquentation 2020
Date
20 janvier
5 février
12 février
16 février
10 mars
11 mars
12 mars
16 mars
16 mars
Samedi 2 mai
Samedi 9 mai
Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai
Mardi 19 mai
Mercredi 20
Samedi 23 mai
Samedi 30 mai
Jeudi 4 juin
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
Mardi 9 juin
Jeudi 11 juin
Samedi 13 juin
Lundi 15
Samedi 20 juin
Dimanche 21 juin
Mardi 23 juin
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin
Mercredi 1er juillet
Jeudi 2 juillet
Dimanche 5 juillet
Samedi 11
Dimanche 12 juillet
Jeudi 16 juillet
Dimanche 19 juillet
Lundi 20 juillet
Jeudi 23 juillet
Dimanche 26 juillet
Lundi 27 juillet
Samedi 1er août
Dimanche 2 août
Lundi 3
Mardi 4
Samedi 8 août
Dimanche 9 août
Lundi 10 août
Dimanche 16 août
Mardi 18 août

Type de visite
Stage 3ème Erwan
Visiteur Arras
Marie Berly et Nathaniel
Photo liste électorale – l’Etoile
Repérage photo animalières – Benoit Henrion
Ameva
ESAT Flixecourt
Equipe archéologues Amiens
Livraison paillage – ESAT
Permanence
Permanence
Visiteurs de passage
Stage aquarelle Arlette Sanchis
RDV Bruno
RDV Virginie
Permanence
réouverture
CCAS – Amiens
Permanence
Visite sur RDV
Collège Arthur Rimbaud – la saga
Visites sur RDV
Permanence
Madame chevalier – video danse
Permanence
Pique-nique famille Vauchelles Les Domart
Visiteurs de passage
Intervenants journée bien être
Permanence -pluie
Cueillette cassis
Cueillette cassis
Journée bien être
Balade à vélo Bourdon – l’Etoile
Permanence
Ouverture – cueillette groseilles
Permanence
Visiteurs de passage
Centre de loisir Pont-Remy
Permanence
Photographies de mariage
Photographies mariage
Permanence (groupe AVAP)
Christine Bazireau
Visiteurs de passage
Anniversaire
Permanence
Visiteurs de passage
permanence
visiteurs de passage

Nbre de visiteurs
2
1
2
15
1
2
3
4
4
annulé
annulé
6
annulé
1
1
annulé
16
annulé
19
26
annulé
5
21
3
9
10
2
5
0
4
4
73
24
18
3
46
2
9
36
4
25
60
5
2
12
3
1
27
7

Dimanche 23 août
Mercredi 26 août
Dimanche 30 août
Dimanche 30 août
Mercredi 2 septembre
Samedi
Dimanche 6 sept
Dimanche 6 sept
Vendredi 11 sept.
Samedi 12
Dimanche 13 septembre
Dimanche 13 septembre
Dimanche 20 septembre
Mardi 22 septembre
Samedi 26 sept
Samedi 26 sept
Dimanche 27 septembre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre

permanence
Repérage spectacle – chanteurs d’Oiseaux
Eurekade
Permanence
Groupe scolaire MFR Flixecourt
Mariage l’Etoile
Jardin en scène – atelier chanteurs d’oiseaux
Jardin en scène – « le jardin aux oiseaux »
Valentine France Bleue Picardie
Prépa Cérémonie
Permanence
Cérémonie – hommage à Jeannette Cahon
Permanence
Photographies de mariage
Photographies de Baptême
RDV – Association festive de l’Etoile
Permanence
Classe CM1/CM2 - école de Belloy
Halloween association festive de l’Etoile Projet étudiante en architecture
total

20
2
annulé
13
16
4
15
89
2
8

15
65
31
4
37
2
12
30
annulé
2
890

La fréquentation de Moreaucourt depuis 2007
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre de visiteurs
266
312
339
185
593
806
1180
1302
1610
1328
1204
1379
1170
890

Analyse de la fréquentation 2020
L’épidémie de Covid-19 a retardé le début de saison. Le prieuré n’a pu rouvrir que le 30 mai. Elle a eu pour
conséquence l’annulation de plusieurs groupes et de la journée aux iris. Malgré ce contexte difficile nous avons
accueilli près de 900 visiteurs cette année.

Les jardins de Moreaucourt
Depuis janvier 2017 l’entretien paysager du prieuré de Moreaucourt est effectué par l’entreprise les Jardins
d’Agrément basée à Ville-le-Marclet. L’entreprise assure la tonte régulière des pelouses, le nettoyage des
massifs, la fauche des talus, la taille des topiaires, le désherbage des chemins, l’entretien des différents jardins.
Outre l’entretien courant, différents travaux d’aménagement ont été réalisés en 2020.
Les tressages de saules réalisés il y a quelques années par le chantier d’insertion sont vieillissants et
nécessitent d’être refaits. Dans un souci de pérennité des aménagements paysagers, nous avons demandé à
Jardins d’agréments de remplacer les tressages de saules par des plessis en acier Corten. Une fois installé, en
quelques jours le plessis d’acier prend une teinte rouille provoquée par la corrosion superficielle du métal.
Les tressages ont été remplacés à l’entrée du site et dans le jardin textile en 2020. Les travaux seront
poursuivis dans d’autres secteurs du site en 2021.
Plessis en acier Corten dans le jardin textile, juste après l’implantation

Plessis d’acier Corten, massif d’hortensia à l’entrée du site, après quelques jours.

Le mobilier de jardin
Nous avons fait l’acquisition de quatre bancs publics afin d’améliorer le confort des visiteurs. Ce sont des
bancs de type Athéna, en acier et bois exotique (tatajuba) acquis auprès de la société Area, spécialisée dans
le mobilier urbain. Ils ont été installés sous le tilleul du cloître, près des pommiers devant le portail de l’église
et sur la terrasse nord qui offre un point de vue panoramique sur le site.

Iris 2020
Les variétés plantées en 2019 ont fleuri.
La variété Je vole, près des vestiges du pigeonnier

La floraison 2020
La floraison 2020 a été longue (environs un mois) et particulièrement généreuse. Malheureusement, le
public n’a pas pu en profiter du fait des restrictions dues aux conditions sanitaires. Nous avons réalisé un
journal de floraison, en voici quelques extraits.

Les plantations 2020
Cette année nous avons choisi de travailler dans les tons jaunes. Les variétés sont plantées de manière à
mettre en valeur les espaces archéologiques, dans une démarche symbolique.

La variété comme un œuf le long de l’ancien réfectoire .

La variété Golden immortal sous les pommiers.

La variété Secret rites dans les vestiges de l’église

La variété or et dentelle dans la salle du trésor

Et aussi …..

Dominique C

Irish jig

Le jardin d’iris de Moreaucourt compte maintenant une quarantaine de variétés :
Belle de mai, Célébration song, Ciel et mer, Ciel gris sur Poilly, Charlie, Codicil, Comme un œuf, Cigarillo, Dominique C,
Envole-toi, Frison roche, Futuriste, Gold Galore, Gold Milk, Honky tonk Blues, Impression de Jouy, Infusion de tilleul,
Irish Jig, Jacques Cœur, Joyfull skies, La part des anges, Magnétisme, Marcel Turbat, Or et dentelle, Pacific mist, Pétillant,
Pot d’or, Premier cru, Queen’s circle, Ré la blanche, Saphir Hill, Secret rites, Séducteur, Sharper image, Skylark’s song,
Titan’s glory, Val de Loire, Victoria Falls, Vitafire .
A partir de 2021, durant la période de floraison, nous ouvrirons le site de Moreaucourt plusieurs jours
par semaine afin de permettre à un large public de découvrir le jardin des iris.

Du jardin à l’assiette
N’ayant pu accueillir cette année les centres de loisirs à qui nous proposons habituellement de cueillir les
fruits rouges nous avons valorisé la récolte en partenariat avec le restaurant du canard à Hangest-sur-Somme.
Les framboises de Moreaucourt vendues au restaurant du Canard sont entrées dans la composition des
tartelettes.
La story des framboises par Virginie Decorte ( Office de tourisme Nièvre et Somme)

Nous continuons également à fournir la Brasserie de la Somme, à Domart-en-Ponthieu, en cassis pour la
bière, La princesse des marais. Cette bière est produite depuis 2015. Elle a reçu la médaille d’argent au salon de
l’agriculture en 2016. En 2020, la princesse des marais a reçu trois étoiles au guide Hachette des bières.
Cette année nous avons fourni 13 kg de cassis du prieuré de Moreaucourt.

La faune des jardins de Moreaucourt
Le prieuré de Moreaucourt est entretenu sans produits phytosanitaires depuis plusieurs années. Cet entretien
respectueux de l’environnement favorise la biodiversité.
Quelques espèces observées cette année sur le site :

Le crapaud commun

Le sympretum jaune d’or

La brèche

Le geai

Le Tircis

Le pic épeiche

L’animation pédagogique
La plupart de nos animations pédagogiques ont été annulées cette année en raison de la crise sanitaire. Le
travail prévu en juin avec le collège Arthur Rimbaud est reporté à 2021. De même avec le collège de
Oisemont que nous devions accueillir au printemps sur le jardin médiéval. Nous avons accuilli un seul
groupe scolaire cette année, les élèves de l’école primaire Notre-Dame de Belloy, en octobre.

L’animation culturelle
La journée aux iris prévue le 16 mai a été annulée en raison de la crise sanitaire. Le stage
aquarelle avec Arlette Sanchis a lui aussi été annulé, mais nous avons proposé aux
participants de peindre à distance à partir des photographies que nous leur avons envoyé.

Une aquarelle d’Arlette Sanchis

La journée bien-être

Une journée bien-être a été organisée en partenariat avec l’office de tourisme Nièvre et
Somme le dimanche 5 juillet. Au cours de cette journée, différents ateliers ont été proposés :
Sophorologie avec laure Joseph, cueillette des plantes sauvages comestibles avec Hubert
lévêque, bols tibétains avec Valérie Hamronie, et Yoga avec Aurélie Guillot. Cette journée a
été une réussite. 43 personnes ont participé aux ateliers proposés.

Yoga sous les cerisiers

bols tibétains sous les pommiers

Cueillette dans le jardin

Jardin en scène

Le Service culturel de la CCNS a répondu à l’appel à projet de la région Hauts de France
pour participer à Jardins en Scène. Ce dispositif régional propose un programme de
spectacles joués dans des jardins pendant tout le mois de septembre. Notre projet avec les
chanteurs d’oiseaux a été retenu, pour le dimanche 6 septembre. Le matin, un petit groupe
a suivi l’atelier ornithologique animé par Jean Boucault et l’après-midi près d’une centaine
de personnes ont assisté au spectacle « le jardin aux oiseaux » avec Jean Boucauilt, Johnny
Rasse accompagnés d’un saxophoniste. Lors de l’atelier, Jean Boucault a repéré près d’une
trentaine d’espèces présentes à Moreaucourt.

L’école de l’oiseau

Le jardin aux oiseaux

L’exposition « Duos d’oiseaux »
En lien avec la venue des Chanteurs d’oiseau au prieuré de Moreaucourt nous avons proposé tout l’été une
exposition de photographies, des oiseaux du prieuré de Moreaucourt. Nous avons sélectionné quelques une
des photographies lors des reportages animaliers réalisés dans les jardins du prieuré. Les photographies
imprimées sur toile étaient présentées par deux sur des chevalets.
Un exemple de duos d’oiseaux, les rouges-gorges.

Les photographies de Mariages
Nous sommes régulièrement sollicités pour ouvrir le prieuré de Moreaucourt à des séances de
photographies de mariage. Cet été, Anaïs Desmaret, photographe de l’Etoile (Les jolis ateliers d’Anaïs DMT)
a réalisé plusieurs séances photo à Moreaucourt.

Un temps danse
Une jeune danseuse préparant un examen d’entrée dans une Ecole Nationale Supérieure de Danse est
venue réaliser une vidéo à Moreaucourt pour son recrutement.

Les travaux
Différents travaux ont été engagés sur les bâtiments de Moreaucourt en 2020.
Le bâtiment de « l’infirmerie »
Durant l’hiver, le pignon sud de ce bâtiment situé près de l’ancien bief a bougé. Une importante fissure
s’est formée dans le sol et dans un mur. Nous avons engagé des travaux pour stabiliser le pignon.
L’évacuation de l’eau des toitures a été modifiée par la pose d’une nouvelle gouttière Un contrefort en
gabions a été réalisé contre le pignon pour soutenir la partie centrale du bâtiment. Il reste à réaliser un
soutien à l’angle du pignon.
Le bâtiment avant les travaux

Les travaux réalisés

Les travaux de couverture
Les vestiges du prieuré de Moreaucourt sont en partie protégés par des tôles. Leur aspect n’est pas esthétique
dans le cadre paysager des jardins aménagés autour des vestiges. Nous avons sollicité l’entreprise BissonDa Costa pour couvrir les tôles de roseaux dans le secteur de l’église. Les paillages de roseaux proviennent
de Camargue. Ils sont produits par l’entreprise Perret à Saint-Gilles du Gard.
Près du sanctuaire

Avant travaux

Après travaux

Le portail de l’église – côté nord

Le portail de l’église – côté sud

Nous avons également fait refaire la petite toiture située à l’entrée de l’ancienne porte cochère.

Dans les médias
Les « chanteurs d’oiseaux » sur France 3
Une équipe France 3 est venue faire un reportage à Moreaucourt le jour du spectacle pour le « 19-20 ». Le
reportage a été diffusé dans la semaine dans le JT national de France 3.

France Bleue Picardie à Moreaucourt
Valentine Meyer a enregistré une série de 5 émissions de « balade en Picardie ». Elles ont été diffusées la
dernière semaine de septembre sur France Bleue Picardie.

Des articles dans la presse

