
Un printemps bien arrosé 

Avec la pluie qui tombe abondamment, 

le verger est magnifique, d’une belle 

couleur vert tendre, avec des boutons 

d’or, des pâquerettes et des pissenlits.  

Comme chaque année, la tonte s’est 

imposée régulièrement : des chemins  

ont été réalisés tant bien que mal avec 

nos tondeuses (peu adaptées pour une 

si grande surface) pour dégager le tour 

des arbres et permettre la circulation 

dans le verger. Le tronc des fruitiers a 

été chaulé afin de détruire les larves 

des parasites et de protéger les plus 

jeunes arbres des coups de soleil. 

Expérimentations au verger 

Des pièges naturels ont été installés sur les troncs des pommiers pour capter les larves de carpocapse 

(appelé aussi vers du pommier) : grâce à une bande de carton ondulé installée sur le tronc, on leurre les 

larves qui quittent les fruits véreux pour aller habituellement se transformer en chrysalide dans l’écorce de 

l’arbre. Le carton va servir de refuge aux larves qui pourront s'y loger. Il suffira ensuite de retirer les bandes 

et de les brûler pour éliminer les futurs carpocapses. Cette technique complète le rôle des prédateurs 

naturels que sont les chauves-souris et les oiseaux. 

Autre expérimentation : nous avons utilisé les toisons 

des moutons récemment tondus à la prairie pour 

tester un paillage de laine mélangée à du broyat au 

pied des jeunes arbres afin de limiter les adventices 

et de garder le sol humide. Composée de kératine, la 

laine est également un engrais à décomposition très 

lente qui aurait des vertus pour repousser les 

nuisibles comme les mulots, les taupes ou le gibier. 

Affaires à suivre ! 
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Une fauche tardive récompensée 
 

Au verger, nous aimons préserver la biodiversité, c’est pourquoi, nous 

laissons de nombreuses herbes hautes afin que la faune et la flore 

puissent effectuer leur cycle naturel.  

Ainsi, nous avons eu le plaisir d’observer à deux reprises une poule 

faisane qui visiblement avait trouvé refuge au verger. A la fin de l’été, 

nous avons découvert son nid où cinq œufs avaient éclos. Une 

illustration parfaite des bienfaits de la fauche tardive et une belle 

récompense pour nous tous ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Animations pour petits et grands 
 
Deux animations autour de la réduction des déchets ont été organisées en juin par Sandra pour les enfants 

du centre de loisirs avec un jeu de cartes basé sur la Fresque du climat et un atelier tawashis de réalisation 

d'éponges écologiques et réutilisables à partir de chaussettes orphelines ou usées. 

Fin juin, Béatrice Morel, aquarelliste, et plusieurs de ses 

élèves du Club artistique du Mesnil-le-Roi sont venus 

chercher l’inspiration au verger. Nous espérons avoir 

l’occasion de les accueillir à nouveau et surtout de découvrir 

leurs œuvres ! 

En raison de la météo pluvieuse, la visite découverte de 

l’école maternelle du Clos de la Salle prévue début juillet a 

malheureusement dû être annulée. 

 

 
 
A défaut de compter les moutons, on compte les oiseaux 
 

La Salamandre Verte a participé au comptage national des oiseaux de jardin organisé par la LPO le week-

end du 29 et 30 mai. En quoi cela consistait ? C’est très simple, tout le monde pouvait participer : trouver 

un lieu d’observation tel qu’un jardin ou un balcon, compter et identifier les oiseaux durant une heure à 

l’aide de fiches mises à disposition, puis transmettre les données sur le site internet 

www.oiseauxdesjardins.fr 

Résultat de l’observation effectuée au petit matin au verger : cinq mésanges charbonnières, quatre 

mésanges bleues, un merle noir, un troglodyte mignon, deux pies bavardes, deux martinets, un pic 

épeiche, deux pigeons et deux perruches. 

Vidéos prises par Claire au verger à découvrir en ligne :   Mésange charbonnière  -  Mésange bleue -       

Le jeune Honoré #1 - Le jeune Honoré #2 

La solution anti-pucerons  

100% naturelle  

et écologique au verger :  

la coccinelle. 

http://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jGYWya8-KAo
https://www.youtube.com/watch?v=Wdc90zxNaYM
https://www.youtube.com/watch?v=paH_c0eINVA
https://youtu.be/QAXPTWVyj7Y


On oublie la salade de fruits pour cette année 

 
Les gelées tardives ont fait de gros dégâts dans tous les 

vergers y compris celui de La Salamandre Verte : nous 

n’aurons pas de poires cette année, ni même de prunes ou 

de pommes.  

Heureusement, il nous reste encore les petits-fruits, même si 

ces derniers ont dû mal à prendre racines dans le sol 

argileux du verger. Pour protéger nos maigres récoltes des 

oiseaux, nous avons recouvert les groseillers et les 

cassissiers de filets, et avons ainsi pu manger quelques 

baies lors de nos chantiers. 

 

Afin de diversifier nos cultures, trois pieds de rhubarbe de trois 

variétés différentes, achetés chez un spécialiste dans la Somme, ont 

été plantés près des serres : la Frambozen rood, la Mikoot (variété 

précoce) et la Goliath (à feuilles géantes). Avis aux amateurs de 

compote pomme-rhubarbe ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les quelques pommes qui avaient réussi à pousser sur les palissés 

et que nous avions délicatement ensachées ont malheureusement 

été vandalisées début août. Résultat, il ne nous reste ni pommes 

(qui - soit dit en passant - n’étaient pas mûres), ni sachets en tulle 

(tous déchirés) et de nombreuses branches ont été cassées. Un 

désolation pour nos arbres, mais également pour notre motivation… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raisin naissant sous la serre : nos premières grappes 

au verger 😊 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grâce à Bruce et Nadie, une jolie salamandre 

verte est venue décorer notre hangar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pause estivale 
 

A la différence de l’année dernière, les précipitations et les températures douces de l’été auront été 

suffisantes à l’arrosage naturel des jeunes arbres et petits-fruits. Si les corvées d’arrosage ont été réduites, 

les bénévoles se sont néanmoins relayés pendant deux mois pour continuer à entretenir le verger. 

Comme chaque été, les sureaux hièbles ont tendance à envahir le terrain : à force de les couper et de les 

déraciner, nous espérons les épuiser, mais il nous faudra de la patience car leur système racinaire en 

rhizomes les rend difficiles à éradiquer. A noter que le sureau hièble se plaît dans les sols argileux et riches 

en azote, et qu’il est toxique pour les animaux et pour l’homme. 

 
Pot de rentrée au soleil couchant 
 
Fin août, nous nous sommes réunis au verger afin de partager un moment convivial dans ce lieu que nous 

entretenons avec beaucoup d’huile de coude et d’amour. L’occasion de remettre en route les chantiers 

participatifs et de parler de nos projets qui sont nombreux, à commencer par la fête du verger qui aura lieu 

le dimanche 17 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les bénévoles de l’association 

qui font vivre ce lieu magnifique ! 



 

 

Un début mai sous le choc 

Ce mois de mai a commencé sur une note bien triste, côté prairie. Rappelez-vous, nous venions 

de constater la disparition de deux de nos moutons en date du 30 avril. Même si nous avons 

appris auprès d'un jardinier que nos moutons avaient été emmenés en fin d'après midi dans une 

camionnette blanche, il a bien fallu se rendre à l’évidence: il était peu probable que le mystère 

soit un jour élucidé... la vie a donc repris son cours, autour du troupeau comptant désormais 25 

têtes.   

 

Il fallait néanmoins savoir quels moutons 

avaient été volés. Pour cela, il a fallu regrouper 

le troupeau restant et vérifier les boucles 

identifiant chaque animal. Mais ces Soays ne 

sont pas toujours très coopératifs ! Après 

plusieurs vaines tentatives, l’opération a 

finalement pu réussi le 19 juin: une des 

femelles rachetées à Espaces en début 

d'année et le petit mâle fragile que nous avions 

soigné l’an dernier ont donc disparu. 

 

Aaaaaah la météo de cette année ! Le moins que l’on puisse dire est que le printemps et l’été de 

2021 ont été arrosés ! Si la nature s’en est très bien portée, les objectifs des bénévoles ont été 

quelque peu contrariés... Il nous aurait fallu un troupeau deux fois plus important en 2021 pour 

augmenter la charge à l'hectare et suivre le rythme d'une repousse de végétation qui ne s'est 

jamais arrêtée... Néanmoins, nous avons pu réaliser quelques travaux et manifestations… 

 

Journée botanique 

Le 29 mai, du public extérieur et quelques 

adhérents ont pu découvrir quelques-

unes des très nombreuses espèces de 

fleurs et autres graminées qu’abrite la 

prairie et ses environs immédiats, avec 

balade de découverte botanique le matin 

et ateliers d’apprentissage à 

l’identification l’après-midi. Tous les 

participants ont été captivés par la visite 

guidée de Marie, qui animait cette 

journée, et ont pu apprécier l’ampleur de 

ses  connaissances sur le sujet. Pour 

illustrer et compléter ses propos, elle 

avait préparé un magnifique catalogue à peu près exhaustif de la flore de la prairie et de la noue, 

et de superbes planches qui ont servi de supports aux devinettes de l’après-midi.  

 

Journal de bord de la prairie 



 

Le succès de cette journée fut tel que Marie a proposé aux adhérents une journée botanique bis 

le dimanche suivant. L’occasion pour les bénévoles de la prairie de rencontrer quelques 

bénévoles du verger, et d’échanger sur leurs domaines respectifs, notamment au cours d’un 

pique-nique particulièrement convivial. 

Un témoignage de Diane, adhérente et bénévole de la Salamandre verte, récemment partie vivre 

de nouvelles aventures en province, mais qui suit toujours de très près l’actualité de notre 

association : 

« Quel plaisir de visionner ce petit reportage sur l’atelier de botanique animé par Marie, 

passionnée et passionnante (…) bravo à toute l’équipe pour toutes ces avancées en quelques 

années à peine et qui vont dans le sens du retour d’une biodiversité à l’échelle locale (…) Des 

initiatives qui essaiment un peu partout en France grâce à la patience et à la persévérance de 

quelques acteurs clé qui savent communiquer leur enthousiasme et partager leurs 

connaissances ». 

 

Les foins 

Autant la météo de 2020 avait été formidable pour le fauchage, le séchage et la mise en botte du 

foin, autant celle de 2021 nous aura compliqué la tâche ! Rares ont été les journées où nous 

avons pu faucher et faire sécher le foin. Sachant qu’en amont, il a fallu faire du repérage de nids 

dans les herbes pour ne pas déranger la faune… Une précaution dont nous nous félicitons et 

avons pu observer la nécessité : au gré de nos rondes, nous avons le privilège, depuis quelque 

temps, de croiser les membres d’une famille (nombreuse) de faisans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques opérations de fauchage et mise 

sur séchoir du foin ont pu se faire ici et là, 

entre deux orages. Mais, les pluies à 

répétition nous ont contraint, le jour de la fête 

des foins du 26 juin – très belle journée au 

demeurant – de nous consacrer 

essentiellement à un autre fauchage : celui 

des sureaux yèbles, plantes toxiques 

extrêmement envahissantes.  

 

Encore une journée très physique et 

néanmoins conviviale, avec un pique-nique 

sous barnum bien sympathique. L’occasion 

pour Sandrine de nous faire la surprise d’apporter un gâteau au chocolat aux couleurs de la 

Salamandre verte, bravo l’artiste ! 

Le fauchage des foins a pu reprendre début juillet, juste avant « la pire semaine estivale depuis 5 

ans » ! 80 bottes de foin ont malgré tout été confectionnées avec patience par des bénévoles 

acharnés, guettant la moindre éclaircie, bravo! 

  

 



Soirée ciné-débat sur le thème de l’agriculture bio 

 

Le 2 juillet, la Salamandre verte a organisé une soirée de 

projection du film documentaire « Tout est possible ». Trois 

agriculteurs bio de la région ont été invités pour débattre du film 

et nous raconter leur histoire, les débuts, les difficultés 

rencontrées et les joies de leur métier. Cette soirée s’est 

terminée autour d’un buffet qui nous a permis de terminer 

l'année en beauté. 

 

 

 

La pluie, ça a du bon ! 

 

Rarement la végétation estivale n’a été aussi abondante, 

riche et variée, à la prairie. Nous avons pu admirer des 

espèces de fleurs qui n’avaient pas été vues depuis 

longtemps. La noue n’avait plus été en eau au mois de juillet 

depuis 2016.  

 

Excellent pour la reproduction des tritons et pour les plantes 

aquatiques. Molènes blattaires, Valérianes officinales, 

Aristoloches clématites, Butomes en ombelle (dans l'ordre 

des photos ci-dessous) ou encore salicaires, épiaires des 

marais, oenanthes aquatiques, plantains d’eau... sont 

quelques-unes des merveilles que Marie a dénichées. 

 

 

 



La famille s’agrandit… 

En ce mois d’août, nous avons fait l’acquisition 

d’un superbe bélier pure race, prénommé 

Théodore, et de deux brebis, Soilka et Sonili, 

auprès d’un éleveur de Soays basé dans 

l’Oise. Celui-ci inscrit ses bêtes au livre 

généalogique belge (il n’y en a pas chez nous), 

créé par des passionnés de Soays, très 

attachés à la pureté de la race et ses 

caractéristiques rustiques et sauvages. Nous 

voici donc 4ème éleveur en France possédant 

des Soays inscrits au book en Belgique et 

désireux de poursuivre ces belles lignées sans mélange, nous ne sommes pas peu fiers ! 

Car nous espérons bien sûr que nos trois nouveaux protégés auront des petits agneaux. En 

attendant, ils semblent s’être très bien adaptés à leur nouvel environnement. 

 

Pour finir, une très bonne nouvelle 

Nous avons désormais une vraie solution de rapatriement pour nos moutons en cas de crue : la 

mairie du Mesnil-le-Roi nous a en effet permis de prendre possession d’un terrain situé à l’entrée 

de la prairie. Un bâtiment situé en haut de la parcelle pourra être aménagé en « bergerie ». Quel 

soulagement pour ceux d’entre nous qui se souviennent d’avoir dû déménager les bêtes vers un 

lieu de fortune dans l’urgence ! Maintenant, il ne nous reste « plus qu’à » débroussailler, dégager 

la clôture et la remettre en état… 

Du travail, il y en a toujours beaucoup du côté de la prairie : finitions de la clôture de la noue, 

protection des arbres, fauche des sureaux yèbles et autres rejets envahissants, évacuation des 

déchets végétaux, etc etc etc. LES BONNES VOLONTES SONT PLUS QUE JAMAIS LES 

BIENVENUES ! Pas besoin d’avoir des épaules de catcheur ni un emploi du temps 

particulièrement « light », juste l’envie de consacrer un tout petit peu de votre temps au service 

d’une belle cause, dans un cadre privilégié et une ambiance bon enfant.  

A très bientôt, donc, le plaisir de vous rencontrer   

 


