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Fin d'été...

Les  bénévoles  de  la  prairie  ont  fini  leur  été  avec  la 
récolte et la mise en botte du foin restant après notre fête 
des foins du 30 juin 2018.  80 bottes de foin de 4 à 5 
kilos chacune ont été ficelées et mises à l'abri. De quoi 
nourrir notre troupeau cet hiver! Mais la surface fauchée 
était immense et une meule de foin conséquente restait 
au  coeur  de  la  prairie.  C'est  finalement  l'association 
ESPACES, à  qui  nous  avions  déjà  vendu et  prêté  des 
Soays, qui est venue récupérer la meule pour sa ferme 
pédagogique (ferme du Piqueur au Domaine National de 
St Cloud).

Chantiers d'automne...

La période automnale à  la  prairie  est  consacrée à  la  préparation  du passage  de  l'hiver  pour  le 
troupeau et à la remise en état des enclos avant la reprise de la végétation au printemps.

La végétation ralentit en effet sa croissance à partir du mois 
d'octobre et la nourriture se fait plus rare et plus pauvre pour 
les Soays. Stockage à l'abri du foin récolté, achat des granulés 
et des compléments, démarrage de la distribution de fourrage 
et  de grain au mois de décembre ont occupé la  troupe des 
bergers.

Du  côté  des  enclos, 
l'arrêt  de  la  végétation  permet  d'engager  les  opération  de 
nettoyage, de  débroussaillage de ce qui n'a pas été pâturé par 
les bêtes, afin de maintenir la prairie ouverte, de  protéger les 
arbres que les Soays aiment grignoter l'hiver, d'améliorer les 
clôtures électriques qui délimitent les parcelles et empêchent 
les moutons d'aller pâturer ce qu'ils préfèrent tout en laissant la 
végétation (et la faune qui s'y cache) au repos de leurs dents, de 
ramasser le bois mort. 



Cette année nous avons ajouté à ces tâches 
la  plantation  de  trois  futurs  saules  tétards 
autour  de  l'enclos  palissé  des  moutons,  à 
partir  de  boutures  prélevées  sur  les 
immenses saules de la noue, pour favoriser 
l'ombrage de la zone, limiter l'expansion du 
sureau  yèble  (qui  n'aime  pas  l'ombre),  et 
avoir des arbres fourragers dont les rameaux 
permettront  de  compléter  et  diversifier  la 
nourriture des animaux en hiver (les arbres 
têtards sont recepés tous les deux à cinq ans 
en  fonction  des  essences  pour  offrir  aux 
animaux  un  fourrage  riche  et  alternatif  à  

         l'herbe en hiver).

Les chantiers mensuels ont aussi été consacrés au débitage du 
noyer effondré  dans  l'enclos  côté  Seine,  qui  nous  offre  une 
belle matière première pour façonner les futurs pilotis de notre 
cabane de stockage de foin que nous voulons mettre hors d'eau 
en cas de nouvelle crue.

La subvention Nature et Découvertes nous a permis d'acquérir du matériel: une débroussailleuse de 
compétition  pour  réduire  la  pousse  annuelle  des  ronciers  (et  préserver  les  fragiles  mains  des 
bénévoles!!) et une future bétaillère pour le transport en sécurité du troupeau.

Du côté des Soay...

La vie du troupeau a connu quelques rebondissements encore après un début d'année mouvementé. 
Une de nos brebis historiques est tombée à l'automne sans signes avant-coureurs. Les traitements 
n'ont pas permis de la soigner. Vieillesse, maladie...nous y serons tous les ans confrontés. 

Le reste du troupeau se porte plutôt bien. Les trois jeunes brebis de l'année tétaient encore leur mère 
à l'automne. Notre seul bélier non castré, né en 2018, se développe harmonieusement: belles cornes 
écartées, barbiche respectable, nez bien busqué des entiers... il a été séparé du troupeau  à l'automne 
afin  d'éviter  de  nouvelles  naissances  en  série  au 
printemps  (avec  un  compère  castré  pour  ne  pas 
s'ennuyer! Photo ci-contre: le jeune bélier né en 2018 à la 
prairie  et  son  compère  né  en  2016  à  la  prairie).  Le 
troupeau qui s'élève aujourd'hui à 21 bêtes est suffisant 
pour la surface qui nous est allouée. Le bélier vient de 
rejoindre le reste du troupeau début janvier, ce qui sera 
l'occasion de voir si nos brebis sont saisonnées (une seule 
période de fécondité à l'automne). Son retour ne s'est pas 
fait  sans  heurts.  Vagabond  aux  premières  loges  mais 
aussi les autres mâles du troupeau se sont bien chargés de 
le corriger à son arrivée!



Le vétérinaire de Maisons Alfort a fait sa visite annuelle d'automne fin octobre avec sa dizaine 
d'étudiants  toujours  ravis  du  déplacement  au  Mesnil  le  Roi.  Le  troupeau  s'est  cette  fois  laissé 
difficilement attraper, sautant joyeusement au travers des clôtures électriques... il commence à bien 
connaître  cette  équipe  aux  tenues  vertes  qui  ne  lui  réserve  en  général  que  de  désagréables 
moments... Prélèvements coprologiques, prises de sang, bouclages... Le bilan du vétérinaire nous a 
conduit  la  semaine  suivante  à  vermifuger  cinq  de  nos  bêtes,  l'occasion  pour  les  bénévoles  de 
s'exercer une nouvelle fois à la pratique des soins: un chantier épique!

Opération solidaire au profit de la Salamandre Verte...

Nature et Découvertes nous a fait la belle surprise pour 2019 de retenir 
notre  association  pour  son  opération  de  l'arrondi  solidaire aux 
magasins d'Eragny et de la Défense. Jusqu'en août 2019 les équipes de 
ces  magasins  inciteront  leurs  clients  à  arrondir  leur  facture  au 
bénéficie de la Salamandre Verte! N'hésitez pas à y aller!

Les  chantiers  mensuels continuent:  9  février  14H, 9 mars  14H...,  les  inventaires  et  animations 
recommenceront au printemps. L'agenda sera sur le site!

Bonne année de l'équipe des bergers!



JOURNAL DE BORD DU VERGER

On commence la rentrée avec la Fête du verger!

Accueillis par les bénévoles de l'association,  promeneurs et 
curieux ont pu découvrir ou redécouvrir la richesse du verger 
communal et tout son potentiel, lors de la fête du Verger qui 
s'est tenue le 14 octobre sous un beau soleil automnal. 

Plusieurs  ateliers  éducatifs  et  créatifs étaient  proposés  aux 
petits comme aux grands :

- Visite et explications autour des arbres fruitiers, avec récolte 
de pommes, coings et noix,

-  Création  d’insectes  en  matériaux  recyclés,  en  partenariat 
avec le club artistique du Mesnil-le-Roi,

- Réalisation d’une douzaine de nichoirs à oiseaux et de gîtes à 
chauve-souris destinés à accueillir la biodiversité au verger.

L'occasion  d'échanger  avec  les  riverains,  de  faire  connaître  les  activités  et  les  objectifs  de 
l'association et de susciter de nouvelles adhésions !

Qui dit rentrée dit aussi rentrée des scolaires!

Grâce  à  l’enthousiasme  des  adhérents,  un  premier  cycle  de 
découverte du verger a pu être mis en place avec une classe de 
maternelle et sa maîtresse.

Découvrir le cycle des saisons en automne a suscité pleins de 
questions!  Pourquoi  les  feuilles  tombent?  Pourquoi  certains 
troncs sont peints en blanc? Pourquoi cherchons nous à attirer 
des oiseaux, hérissons et insectes au verger? 



Après la récolte des noix, les enfants observent les vers de terre et 
les araignées. Les petites bêtes sont au cœur de leur projet d’école 
cette année. Ça tombe bien nous adorons les petites bêtes alors 
nous  filons  au  compost pour  comprendre  comment  il  se 
décompose. 

Après une petite bataille de foin, nous nous disons que nous avons 
hâte qu’ils reviennent. C’est prévu car avec les petites brouettes 
ils ont finis de préparer leur futur « potager rond » recouvert de 
feuille pour passer l’hiver.

Bientôt leur terre sera prête pour de nouvelles aventures!

Côté fruitiers...

Tous les  jeunes  arbres fruitiers  ont  été  généreusement paillés 
avec  des  feuilles  mortes  récupérées  auprès  d'entreprises 
d'espaces verts œuvrant au Mesnil-le-Roi ou avec des copeaux 
de bois que la municipalité nous a permis d'avoir (broyage des 
tas de branchages que nous avions accumulés depuis deux ans).

 
La  structure  des  cordons (fils  et  poteaux)  a  été  revue  pour 
ajouter une ligne de cordons à 40 cm. Les cordons morts suite 

aux inondations ont été remplacés par de jeunes arbres greffés par les adhérents lors de l'atelier du 
printemps dernier.

Quatre lignes de  petits fruits ont été créées entre les arbres de plein vent : framboises, cassis et 
groseilles pourront ainsi régaler les gourmands !

Trois pieds de vigne ont également pris place dans la parcelle 
de droite, ainsi qu'un cerisier griotte de Montmorency.

Deux sapins  et  un  noyer ont,  par  ailleurs,  été  abattus  pour 
laisser de la place et de la lumière aux fruitiers. L'un des troncs 
a  été  conservé  pour  accueillir  quatre  gîtes  à  chauve-souris 
fabriqués lors de la fête du verger.

Des ateliers de formation à la taille et au greffage sont prévus entre janvier et mars pour permettre 
au plus grand nombre de nos adhérents d'entretenir les arbres fruitiers.

Et apprentissages aux côtés de Dame Nature...

En septembre, nous avons récolté des graines de fleurs lors d'une promenade organisée par Marie. 
Il  s'agissait  de découvrir  la flore locale,  présente  notamment en forêt  ou sur des terrains où la 
végétation spontanée est possible. Une partie de ces graines a été mise en terre à l'entrée du verger, 
le long des grillages, afin de permettre leur germination au printemps ou à l'été prochains. 
Nous espérons ainsi préserver la biodiversité locale et permettre aux membres de l'association et 
aux riverains de découvrir ces espèces qui n'ont rien à envier aux fleurs issues de l'horticulture.



Nous avons décidé d'organiser le potager en trois pôles : 
-un  espace  d'apprentissage  pour  les  membres de 
l'association,  qui  a  pour  vocation  de  réfléchir  au 
fonctionnement  des  sols,  aux  interrelations  entre  les 
différents  éléments  biophysiques  présents  sur  le  site,  aux 
mécanismes de compostage.... ; 
-un  espace  dédié  aux  enfants  de  l'association,  que  nous 
espérons toujours plus nombreux, pour les sensibiliser aux 
questions environnementales, au travail collaboratif et aux 
échanges inter-âges ; 
-un  pôle  réservé  aux  scolaires,  qui  pourra  évoluer  et  se 

diversifier en fonction des différents projets mis en place avec des enseignants et leurs classes. 

L'ensemble des buttes et planches de cultures ont été enrichies 
cet  automne  et  en  ce  début  d'hiver  avec  les  restes  des 
plantations d'été, du fumier, des feuilles morte, des broyats de 
bois. 

Nous  avons  également   semé  des  engrais  verts  à  d'autres 
endroits. 

Trois  pommiers  issus  de  la  pépinière  ont  été  plantés  à 
proximité des buttes, trois espèces aux fruits bien différenciés 
pour les scolaires.

Enfin,  le  nettoyage  de  la  petite  parcelle  à  gauche  de  l'entrée  du  Verger  nous  a  donné  envie 
d'expérimenter la création d'une  forêt-jardin en utilisant une partie de la canopée existante. Nous 
avons déjà planté quelques arbustes à fruits, et paillé le sol en attendant le printemps!

Merci à tous pour votre présence et enthousiasme pendant les chantiers!

Nous vous donnons rendez vous le 17 février ainsi que le 2 mars dès 10h.

Nous nous joignons aux bergers pour vous souhaitez une très belle année 2019!


