
 

 

 

 

Janvier-février : les mois de la taille au verger  
  
L’année a commencé par une mise en beauté 
du verger avec le chaulage des arbres fruitiers : 

tous les troncs ont été badigeonnés de blanc 
arboricole.  
 
Ce mélange naturel, obtenu à partir d’eau et de 
chaux vive, est utilisé pour détruire les larves de 
parasites et les champignons microscopiques 
nichant dans les replis de l’écorce des arbres 
fruitiers, afin de prévenir notamment les 
maladies cryptogamiques.  
 
Le lait de chaux protège également les jeunes 
arbres des coups de soleil, leur écorce n'étant 
pas encore assez épaisse et encore mal 
ombragée par leur feuillage. 
  

 
 
Soucieuse de transmettre les savoir-faire 
traditionnels, l’association a organisé le 
samedi 18 janvier un atelier, ouvert à 
tous, de formation à la taille fruitière.  

 
 
 

 
Animé par Stéphane, responsable du verger 
et formé aux Croqueurs de pommes, cet 
atelier fut un réel succès : plus d’une 
trentaine de personnes y ont participé, toutes 
motivées pour apprendre et comprendre la 
taille fruitière. 
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Les piqûres de rappel ont permis aux adhérents déjà initiés l’an passé de manier les sécateurs (affutés et 
désinfectés) tout au long des mois de janvier et février, ainsi que l’échenilloir (sécateur monté au bout 
d’une perche et actionné par une cordelette).  
 
Grâce à la nouvelle brouette-échelle, nous avons pu effectuer, en toute sécurité, les tailles de formation 
des arbres fruitiers plantés récemment (pruniers Monsieur Jaune, Monsieur Hâtif, Reine-Claude Violette, 
Reine-Claude de Bavay, pommier pollinisateur et trois variétés de noisetiers) et les tailles de 
fructification des vieux poiriers et pommiers. 
 
Le soin des arbres a aussi été l’occasion 
d’inspecter les nombreux nichoirs du 
verger et de les nettoyer pour préparer le 
logis des futurs locataires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de rendre l’entrée du verger plus praticable, des copeaux de bois ont été étalés au sol pour limiter la 
gadoue. Un nouveau panneau d’affichage plus hermétique a également été installé. 
 
La clôture naturelle en branchages a été complétée et 
de nouvelles plantations ont pris place dans la forêt-
jardin : 

 genêt des teinturiers, 

 cornouiller solonifère,  

 seringat , 

 et noisetier.  
 
Nous pourrons présenter les propriétés souvent 
méconnues de ces plantes aux scolaires lorsqu’ils 
pourront revenir. Par exemple, saviez-vous que c’est avec 
la racine des genêts que l’on obtient une teinture jaune ou 
que qu’on peut réaliser de la vannerie avec les tiges du 
cornouiller ? 
 
 
 
Grâce à l’intervention de la mairie, la sécurisation du verger continue : un saule devenu dangereux et deux 
grands sapins (dont un mort) ont été abattus. Les arbres fruitiers regagnent ainsi de la lumière et de 
l’espace !  Et comme rien ne se perd et tout se transforme, les branchages une fois broyés feront un bon 
paillage pour nos plantations. 
 



Mars-avril : le verger se confine 

  
 
 
Début mars, quelques essais de surgreffage ont été faits sur 
myrobolans et merisiers. 
 
En raison du confinement, l’atelier d’initiation à la greffe fruitière, 
prévu le 21 mars, n’a hélas pas pu avoir lieu.  
 
Heureusement, tous les porte-greffes achetés pour l’occasion ont pu 
être replantés juste à temps dans la pépinière, où ils attendront jusqu’à 
l’année prochaine ! 
 
 
 
 
 
 

La chaleur étant de retour et la pluie se faisant 
rare en ce printemps, une ronde individuelle a 
été mise en place pour l’arrosage des jeunes 
fruitiers récemment plantés, ainsi que pour les 
arbres palissés et la pépinière.  
 
A partir du 20 avril, nous avons pu, avec 
l’autorisation de la mairie et en respectant bien 
sûr les gestes barrières, nous relayer pour des 
petits chantiers à deux ou trois bénévoles, 
afin de réaliser un minimum d’entretien :  

 désherbage et paillage pour limiter 

l’arrosage, 

 apport de compost aux jeunes plantations.  

 
Afin de ne pas nous laisser envahir par la végétation 
abondante en cette saison, nous avons régulièrement tondu, 
notamment au pied des fruitiers, en laissant quelques zones en 
jachère pour les insectes.  
 
La moutarde et la phacélie plantées à l’automne ont fleuri 
pour notre plus grand bonheur et de jolis boutons d’or et 
pissenlits sont venus égayer la parcelle. 
 
Toutes ces floraisons attirent de nombreux pollinisateurs très 
utiles pour nos fruitiers ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lasalamandreverte.wixsite.com/association/single-post/2020/04/30/Vous-avez-dit-bouton-dor-


Destruction d’un ancien verger chemin du Clos de la Salle : lettre ouverte 
  

Alors que nous observions tous un confinement strict, 
début avril, certains en ont profité pour massacrer la 
nature : un ancien verger de 4 000 m2, classé en zone 
naturelle, a été intégralement rasé, chemin du Clos de la 
Salle. Cet abattage, réalisé en toute illégalité, n’a jamais 
eu l’accord de la mairie. 
 
La Salamandre Verte a estimé que ce désastre écologique 
ne devait pas passer sous le silence du confinement. C’est 
pourquoi, elle a publié une lettre ouverte sur son site 
internet et sur sa nouvelle page Facebook que nous vous 
invitons à relayer le plus largement possible. 
 

  

Et pour la suite ? 
 
Cet hiver, sans inondation et sans visite impromptue des sangliers, a 
été l’occasion de réfléchir aux projets pour le verger.  
 
Grâce aux subventions obtenues par deux fervents et fidèles 
adhérents (Eric et Isabelle que nous remercions chaleureusement !), le 
verger va pouvoir investir dans du matériel de qualité afin de 
travailler en toute sécurité.  

 
Nous allons également continuer d'aménager le lieu, notamment avec 
la consolidation et la sécurisation du hangar pour le stockage des 
outils et du matériel. Ce sera sans doute notre grand chantier de l’été ! 
 
L’achat d’un broyeur à pommes et d’un pressoir est également à 
l’étude pour faire des démonstrations lors de la prochaine porte-ouverte 
au verger, et régaler petits et grands. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nous vous espérons tous en forme 
et avons hâte de vous retrouver lors 
de nouveaux chantiers participatifs !  
Dès que cela sera possible bien sûr ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://lasalamandreverte.wixsite.com/association/single-post/2020/04/10/Massacre-%C3%A9cologique-au-Mesnil-le-Roi
https://www.facebook.com/La-Salamandre-Verte-103685407922404/


 

 

Un début d’année tranquille… 

Pendant que les énormes machines de l'entreprise AQUASYLVA, chargée des travaux de restauration de 
la noue conduits par la Commune et le SMSO (Syndicat mixte Seine Oise) achèvent leur travail titanesque 

de coupe des saules de 40m et d'étrépage (décaissement superficiel) de la zone, nous reprenons nos 
chantiers, dans le froid d’un 12 janvier, avec un chaleureux partage de galettes pour se réconforter en toute 
fin de matinée. Nous avons entrepris différents ateliers en petits groupes : 

- le chaulage des arbres que nous voulons préserver de 

la gourmandise de nos moutons : ils se régalent de 
l’écorce, surtout en cette période de sommeil de la 
végétation, ce qui met en péril la survie des arbres 
attaqués ; 

- la remise en service de la clôture de la parcelle de 
l’entrée de la noue ; 

- la plantation d’une ligne d'arbustes dans le 
prolongement du roncier de la prairie des abeilles, afin 
de dissimuler notre chalet à la vue des promeneurs. Des 
prunelliers et aubépines ont été prélevés à cet effet dans 
le roncier, puis répartis au « bon » endroit. 

 

- la finition de l’auvent du chalet ; 

- le transfert du foin de la cabane vers l'infirmerie qui 
se vide au fur et à mesure… 

- et tous ensemble, le changement de parcelle des 
moutons vers la parcelle dite de "la forêt" ! 

 

 

Journal de bord de la prairie 



Tempête sur l’Ile-de-France à la mi-janvier… surprise en arrivant à la prairie : tous les moutons étaient 
retournés dans leur ancienne parcelle, de leur propre initiative... Le râtelier à foin et l'une des mangeoires 
étaient pourtant encore pleins ! Ils ont sans doute opté pour la sécurité en évitant les chutes de branches 

provoquées par les grandes rafales de vent. Repassés du "bon" côté, 
ils se sont rués sur leurs granulés et le foin restant.  

Un seul des arbres chaulés semble avoir été grignoté… Mais une 
semaine plus tard, il faut se rendre à l’évidence, le grignotage des 
écorces a repris... C'était juste la trêve des confiseurs ! La douceur du 
temps est telle que nous supposons une montée de sève précoce, 
rendant les écorces encore plus appétantes. 

Fin janvier, nous recherchons activement des solutions de protection 
des arbres efficaces, esthétiques et économiques… la troisième a eu 
notre préférence et nous allons commander de la ganivelle pour la 
protection progressive de tous les grands arbres. Remercions 
chaudement l'ADSE mesniloise (association de défense du site et de 

l'environnement) qui nous lègue une partie de ses fonds avant sa 
dissolution, et l'arrondi solidaire de Nature et Découvertes qui vont 
nous permettre de financer efficacement ces protections. 

 

Début février,. Nous commençons à nous préoccuper d’une éventuelle crue de la Seine: une solution 
d’accueil pour le troupeau doit absolument être prévue afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu. 

Chantier du 9 février : les moutons ont emprunté le chemin médian de la prairie, réservé à notre usage le 
temps d’une « transhumance » au galop, pour rejoindre la parcelle dite de l'entrée de la noue ; les bêtes 

étaient ravies de trouver de l'herbe en abondance.  

L’emplacement de notre cabane est éclairci ; notre chalet-QG est terminé, ne lui manque plus qu'un peu de 
rangement et des lampes. Les piquets délimitant la prochaine pâture sont plantés. 

Nous avons également reçu la visite de trois étudiants en BTS GPN en quête de conseils afin de monter 

un projet d'éco-pâturage à Maule. Ils ont pu assister à notre chantier et se rendre compte que ce n'était pas 
si simple, l’éco-pâturage ne consiste pas seulement à mettre quelques moutons dans un enclos !! 

 

 



 

Le 12 février, les « castors » se sont aussi réunis 
pour tracer un chemin dans le roncier à l’arrière de 
notre « chalet », afin d’y déposer quelques résidus 
de foin non consommable. La parcelle des abeilles 
est maintenant d’une propreté impeccable. 

 Et toujours dans la convivialité! 

 

Quand tout commence à se compliquer... 

Le jeudi 27 février, à 9 h du matin, la mairie nous 
« prévient » que les travaux de dépose et de 
rénovation intégrale de la clôture des enclos vont débuter le jour même autour de la parcelle où se 

trouvent les moutons… branle-bas de combat !  

A 9 h 30, le personnel de l’entreprise est déjà sur place. Impossible de demander un report de date  ! Les 
ouvriers présents ont aidé les bénévoles ayant pu se libérer à passer le troupeau dans l'autre enclos. Le 
passage de la tonne à eau a posé quelques problèmes : le 4x4 de l’entreprise s’est embourbé tant le sol 
avait été rendu spongieux par les pluies. Il faut saluer la disponibilité des bénévoles qui ont assuré 
l’ensemble des tâches pour mettre les bêtes en sécurité : transfert des auges, réinstallation de clôture, 
mise en place du foin et des compléments alimentaires, ... un troupeau de mouton ne se déménage pas 
dans l’urgence !  

Nous nous interrogeons sur ce manque de communication élémentaire qui aurait pu être à l’origine d’une 
catastrophe... Le Conseil Municipal nous a accordé le renouvellement d’une clôture vétuste, point très 
positif, mais nous n'avions reçu aucune information, ni sur la décision ni sur le planning!  

 

Et cela continue… 

Début mars, nous nous préparons à une crue… Et le samedi 
7 mars, nos moutons s’installent provisoirement et en toute 
sécurité rue du port, dans un terrain bien clôturé et nettoyé 
la veille de tout ce qui aurait pu les blesser ou les 
empoisonner. La proximité d’une route très bruyante n’a pas 
l’air de les incommoder… En 4 heures de travail pour une 
quinzaine d’adhérents mobilisés « au pied levé », nous 
avons réussi et anticipé la crue. La bétaillère a rempli toutes 
ses missions. Et tout s’est parfaitement déroulé ! Ouf ! 



Un Conseil d'Administration s'est tenu dimanche 8 mars : Achille Choay devient président de 
l’association, poste précédemment occupé par Bas Klein-Douwel, et Gwénaël Torres a accepté le poste de 
trésorier, qui était précédemment occupé par Achille. Lors de ce CA, la création d’une page Facebook est 
décidée, afin de mettre en valeur nos activités, les formations proposées, chantiers et ateliers, ainsi que les 
compte-rendus et infos diverses. 

 

Nous envisagions de rapatrier les moutons 
vers le 18 mars, car tout le jardin de la 
maison rue du port avait été parfaitement 
nettoyé: plus le moindre brin d’herbe à se 
mettre sous la dent !  

La prairie n’a finalement pas été inondée 
comme en 2018, mais le sol gorgé d’eau, 
n'aurait pas été sain pour le troupeau: il 
paraissait raisonnable de laisser le temps 
au terrain de s’assécher un peu. 

                                     

    Avant/Après 

 

La noue n'a jamais été aussi pleine! 

 

 

 

 

A nouveau dans l’urgence ! 

Surgi brutalement au milieu du mois, le problème du confinement dû au coronavirus… qui nous oblige à 

chambouler nos projets encore une fois: le 17 mars, passage à l’acte. Heureusement, les risques d’une 
crue s’éloignent… Et la Salamandre Verte assure : fabrication d’un sélecteur maison dans le jardin de la 
rue du Port pour attraper nos soays et les charger dans la bétaillère, deux voyages aller-retour, mise en 
place des clôtures dans la prairie… Les moutons sont de retour aux Prés du Marais dans la parcelle de 
l'aubépine, avant midi, heure de déclenchement du confinement ! 

Toute la programmation des activités est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les berges de Seine sont 
interdites par arrêté préfectoral. La Salamandre Verte reçoit tout de même l'autorisation d'effectuer les 
tâches strictement nécessaires à la survie des moutons, arbres et plantes, et ce de manière individuelle.  

Pour assurer notre ronde quotidienne, attestation de déplacement dérogatoire et attestation de membre de 
la Salamandre Verte obligatoires! 



Le 21 mars, pour respecter une tradition printanière, les mâles s’affrontent à grand bruit dans le silence du 
confinement. Les autres jouent à saute-remorque! 

Tout le monde a grand plaisir à effectuer sa ronde, d’autant plus que nous sommes réellement privilégiés 
en étant autorisés à franchir les rubalises mises en place par la police municipale. 

Le 28 mars nous commençons à nous organiser pour effectuer une petite transhumance (changement de 
parcelle)… à chaque tour de ronde, petit à petit, les bénévoles font avancer le travail pour que tout soit prêt 
à l’accueil du troupeau ; le débroussaillage s’effectue à deux, les limites de la parcelle à clôturer sont ainsi 
définies, puis les piquets mis en place. Nos Soays passent dans leur nouvelle parcelle, avec seulement 
deux bergers pour les guider ! 

Nous continuons tant bien que mal nos travaux champêtres, en équipe très réduite : l’emplacement pour 
la future cabane à foin est défriché, nous répartissons notre budget entre les différents achats 
indispensables, comme la protection des arbres de la prairie, nous nous documentons sur les différents 
séchoirs à foin que nous pourrons construire et installer à la prairie pour la fenaison de juin quand... le 
temps des ateliers collectifs reprendra ! 

La visite du vétérinaire qui était programmée le 26 avril, a été annulée, et remise à la semaine du 18 mai, 
et en tout petit comité...  

Pendant ce temps, la nature explose, fleurit, vrombit. La 
vie reprend ses droits au seuil du printemps. La prairie est 
somptueuse. Apprécions... 


