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Retour du printemps...

Le  12 mai 2019,  nous avons participé à la fête des 
jardins avec visite de la prairie pour le public  (une 
douzaine  de  personnes)  et  présentation  des  plantes 
grimpantes sauvages de la zone (la  fête de la nature 
avait  pour thème  la  vigne).  Notre  tente  joliment 
fleurie  n’a  pas  désempli !  Nos  panneaux 
pédagogiques  exposaient  les  activités  de  la 
Salamandre  Verte,  côté  « prairie »  et  côté  « verger-
potager » ;  et  petits  et  grands étaient  attirés  par les 
magnifiques jeux d’adresse en bois réalisés par Serge 
et  Gilles,  mais  aussi  par  l’atelier  créatif  animé par 

Nikita et Céline pour fabriquer fleurs ou insectes à partir de matériaux recyclés, ainsi que par les 
puzzles « moutons » destinés aux plus jeunes. 

Le mois de mai a été assez pluvieux, et dans la parcelle pourvue d’une cabane où nous entreposons 
le foin, nous avons trouvé plusieurs fois nos moutons s’abritant lors des pluies intenses, dont la 
dénommée Côtelette (car maigrelette) qui n’en sortait plus, même à notre approche… Elle se tenait 
à l’écart, restait isolée, un peu cachée, et, le 14 mai décédait. Le troupeau ne comptait plus que 20 
individus. 

Deux inventaires de biodiversité ont été réalisés en mai : au delà de la flore déjà bien connue, nous 
nous sommes entraînés à la capture d'insectes avec les boîtes loupes,  pour la plus grande joie des 
enfants, et notamment de coléoptères et d'araignées : téléphores (photo), taupin nuageux, thomises... 
et le magnifique pterophore blanc (photo).

  



Visite du vétérinaire le 29 mai : nous avons maintenant la certitude que plusieurs de nos brebis sont 
pleines,  au moins 4. Elles ont été remises en présence du bélier au mois de janvier, une fois la 
saison  des  chaleurs  passée.  Mais  le  contact  avec  le  mâle  a  redéclenché  les  chaleurs  !  Nous 
continuons à apprendre notre métier de berger. Il est donc facile de décaler les naissances, car nos 
brebis ne sont pas "saisonnées" (une période de chaleur par an).
Le véto nous confirme que tous nos animaux sont bien gras et en parfaite santé. Aucun d'entre eux 
n'est parasité et nous n'avons à effectuer aucun traitement vermifuge cette année. Beau succès !

Le passage du véto: l'occasion de soulager quelques  
animaux du poids de leur laine!

Un été chargé...

Le  week  end  du  14  et  15  juin,  Gwen  et  Marie  sont  allés  en  formation  pour  l'association  en 
Normandie  et  sont  revenus  avec  plein  de  savoirs  à  transmettre  !  Emmanuel  Oblin  assurait  la 
formation au fauchage traditionnel. La seconde formation, le regroupement de troupeau avec chien 
de berger,  se déroulait  chez Yvette DARX  où se trouvaient deux Soays issus de notre troupeau, 
donnés avant que la Salamandre Verte ne le reprenne. Le monde des Soays est petit !

Gwen s'exerce à la conduite du troupeau (facile avec  
un chien!) et au martelage



          Nos Soays en Normandie!

La  préparation de la  fête des foins  du 23 juin 2019 a mobilisé beaucoup d’énergie.  Merci aux 
adhérents qui s’y sont investis ! Jusqu'à début juin, les pluies nous ont fait craindre pour la fenaison, 
mais le soleil est revenu parfaitement à temps pour sécher l'herbe coupée. Et nous avons pu faucher, 
andainer, fâner, mettre en meule ou réaliser de belles bottes sous le soleil et bénéficier d’un climat 
idéal pour réaliser cette année encore,  environ 80 bottes de foin.  Nos moutons seront ravis de les 
trouver à leur disposition dans leur râtelier l’hiver prochain, encore toutes chargées des parfums de 
l’été. 

Le bal des naissances a commencé : entre le 15 juin et le 14 juillet, 6 brebis ont mis bas. Seuls  5 
agneaux ont survécu. Les premiers, nés dans la prairie n'ont pas survécu aux prédateurs (disparition 
de nuit) ou au caractère craintif de leur mère (qui les ont abandonnés) ou peu maternant (allaitement 
d'un seul  agneau sur  deux).  Le  projet  de  « laisser  faire  la  nature »  a  vite  été  abandonné !  Les 
premières disparitions ont fait réagir le groupe qui a sécurisé l'enclos central (mise en place de 

grillages en soubassement) et a isolé les nouvelles 
mères  et  leurs  petits  pendant  trois  semaines,  le 
temps que les mères prennent soin des agneaux et 
qu'ils soient assez vifs pour échapper à tout danger. 
Nous avons dû, à deux reprises, faire passer tout le 
troupeau dans le sélecteur pour séparer les brebis 
gestantes, et les placer dans l’enclos. Cette période 
a été riche en émotions, des plus positives aux plus 
négatives ! Elle a aussi nécessité la réorganisation 
de nos rondes, afin de resserrer la surveillance des 
mères et des petits, ainsi que de celles qui avaient 
perdu leurs agneaux, nous maintenir en alerte par 
rapport aux fortes chaleurs,  apporter suffisamment 



d’herbes fraîches et d’eau durant ces 3 semaines, puis les « libérer » progressivement en fonction de 
la maturité des petits. Ils gambadent aujourd'hui tous les cinq dans la prairie.

            Sécurisation de l'enclos

La rentrée à préparer...

Le 7 juillet,  nous nous sommes réunis au verger pour 
un  « barbecue-point  projet » :  nous avons discuté  de 
nos  futurs investissements  et  projets  concernant 
l'année 2019/2020.  La journée s’est clôturée par une 
tentative râtée d’attraper une brebis dont nous n’étions 
pas  certains  qu’elle  soit  pleine,  ni  de  l’état  de  ses 
potentiels  agneaux…  Son  décalage  d’un  mois  par 
rapport aux autres brebis du troupeau, avait permis à 
ses rondeurs de passer inaperçues !

Le 8, nous parvenons à « capturer » la dernière brebis gestante qui nous avait échappé ;  après un 
passage du troupeau dans le sélecteur, et un transport en brouette (!), elle rejoint ses copines dans 
l’enclos. Elle a mis bas le 14 juillet, 2 agneaux bien vigoureux, beaucoup plus tard que les autres.

Une  soirée apéro-bottes de foin nous a réunis le 11 
juillet  avant  le  départ  en  vacances  de  tous  (pique 
niquer en faisant des bottes de foin, rien de tel pour 
ouvrir l'appétit!)

Les  équipes  des  magasins  Nature  et  Découvertes  sont  venues  en  août  visiter  notre  site.  Le 
partenariat se poursuit, enrichissant les uns et les autres, mais pas de la même manière… La remise 
des fonds se fera en septembre.



Le 31 août, pour la première fois, nous faisons notre petite transhumance (passage d'une parcelle à 
l'autre) par le chemin central : aucun problème ! Nous avons dû bloquer le passage des promeneurs 
peu de temps, et les moutons ont suivi le chemin délimité par les barrières : il faut dire que, cette 
fois, ils n’avaient pas le choix !

Une auge automatique a été installée directement sur la citerne pour éviter le gaspillage d'eau.

L’un de nos béliers est mort fin août de manière soudaine. L’autopsie réalisée par l’école vétérinaire 
de Maisons-Alfort n'a rien révélé, l’animal de deux ans seulement était en parfaite santé et aucune 
cause apparente de décès n’a été révélé par les examens. Ce qui nous interroge sur l'habitude prise 
par de nombreux passants de donner à manger aux animaux des aliments totalement inadaptés aux 
ruminants  (pain,  gressins...).  Des  affiches  ont  été posées  sur  les  grillages  pour  éviter  ces 
comportements.

Le 29 août, nous nous sommes réunis pour mieux nous répartir les tâches entre membres actifs, afin 
d’alléger la charge de travail qui reposait jusque là sur quasiment une seule et unique personne ! 
Merci à elle pour tout le travail d’organisation réalisé et pour son investissement !

Tout au long de ces mois, les travaux de protection des arbres, d’élagage, et d’entretien des clôtures 
se poursuivent… Ainsi que les projets d’améliorations !

Rendez vous à la prairie le samedi de 14H à 17H les 12 octobre, 16 novembre et 7  
décembre 2019!
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Du côté de la pépinière...

Le printemps nous annonce de bonnes nouvelles : les greffes réalisées au sortir de l’hiver ont 
réussi !

Afin de protéger et délimiter  cette belle pépinière,  une barrière en bambous a été réalisée 
autour. A l’intérieur, une petite surface a été mise en jachère. Nous avons pu y observer entre 
autre de magnifiques Bourraches et Phacélies. Idéal pour les insectes pollinisateurs. 



Quelques greffes en écusson ont été tentées, mais la sécheresse de cet été ne nous a pas aidé. 
Les jeunes arbres plantés cet hiver ont du être arrosés toutes les deux à trois semaines, ainsi 
que les formes palissées dont le système racinaire est peu profond. 

Du côté des fruitiers...

Après la taille de fin d’hiver, les pincements s’échelonnent de la fin du printemps jusqu’à la 
fin de l’été. Ces opérations concernent les petites formes. En limitant plus tôt leur longueur, 
les bourgeons de la base recevront plus de sève et fructifieront plus rapidement. Les ramures, 
plus aérées, recevront plus de soleil : elles seront moins sensibles aux maladies et les fruits 
seront plus sucrés.

Les pommes et les poires ont été ensachées pour être protégées des insectes et des oiseaux !
La visite régulière des sangliers en recherche de nourriture nous cause pas mal de dégâts : 
paillage retourné, jeunes arbres arrachés et pommes mangées !

Nous  avons  pu  récolter  tout  de  même  de 
délicieuses  mirabelles  et  quelques  Reine-
Claude, mais dans des quantités bien moindres 
que l’été dernier !

Nous en avons profité pour couper les branches 
mortes de plusieurs pruniers.



La vitesse record à laquelle a poussé la végétation au printemps nous a pris de court !

Sureaux, chardons et liserons sont les habitués du terrain du verger. Nous avons commencé le 
fauchage un peu tardivement tout en essayant de conserver au mieux les zones déjà habitées ! 
Nous mettrons cette expérience au service du verger pour l’année prochaine !

 

« Faisons  plus  petit  mais  mieux  en  partageant  une  vision  commune  et  des  objectifs 
concordants ». 

Cette année, nous nous attacherons donc à créer un fonctionnement autour du projet initial de 
l’association : l’entretien, le développement et la culture des arbres fruitiers, à la hauteur de 
nos ambitions et de celles de notre commune le Mesnil le Roi. 

Pour continuer à transmettre ce beau patrimoine, merci à Stéphane Pennellier, membre des 
Croqueurs de Pommes, ainsi qu’à tous les bénévoles et leur belle énergie !



Ainsi,  nous  vous  donnons  rendez  vous  tous  les  samedis  matins  de  9H30  à  12H30  des 
semaines paires ! 

Voici donc les prochaines dates à retenir : 

*samedi 12 octobre (préparatifs « Portes Ouvertes »)
*Dimanche 13 octobre de 14H à 17H: « Portes-Ouvertes » visite guidée du verger,  jeux 
et ateliers pour les enfants (et les grands), goûter partagé offert aux visiteurs !
*Samedi 16 novembre,
*samedi 30 novembre
*samedi 14 décembre.


