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DU COTE DE L'ASSOCIATION...

Le 17 mars, l'association a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire qui a permis 
l'adoption à l'unanimité de ses nouveaux statuts, à la fois plus précis et plus larges, de 
nature  à  lui  permettre  de  développer  toutes  les  activités  auxquelles  ses  adhérents 
aspirent dans un cadre accordant aux pôles une autonomie nécessaire à la fluidité de 
leur fonctionnement.

Un nouveau Conseil d'Administration de 8 membres a été élu, quatre femmes et quatre 
hommes pleins de motivation, parité oblige!

DU COTE DE LA PRAIRIE...

Quel trimestre mouvementé ! Le moral des troupes a été mis à rude épreuve mais la 
nature nous a finalement comblés...

Tout  a  commencé  le  7  janvier  2018  par  un 
chantier participatif vraiment réussi. Malgré les 
frimas  et  l'humidité,  nous  étions  17  à  nous 
réunir pour réduire les ronciers de la pâture de 
la noue et éclaircir le sous-bois de la pâture de 
l'enclos.  Grâce  au  matériel  de  Stéphane  et  de 
Gwen,  mission  accomplie,  l'herbe  n'avait  plus 
qu'à pousser.  Mais les caprices de la  Seine en 
ont voulu autrement. La crue magistrale a débuté 
mi-janvier.  Alerte  rouge  chez  les  permanents, 
tous  branchés  nuit  et  jour  sur  Vigiecrue  pour 
savoir quand déplacer les moutons. La semaine 

du 22 janvier a été choisie mais le jeu des vannes en amont du Mesnil a contraint nos 
castors à accélérer le mouvement. Le 22 janvier, la Seine a monté de 50 cm, recouvrant 



en fin de journée pour longtemps le chemin de la Digue d'une marée infranchissable. Avec 
beaucoup d'instinct les adhérents disponibles ont déménagé le troupeau toute la journée 
durant, multipliant les allers et retours vers la parcelle adjacente au cimetière avec notre 
bétaillère modèle réduit ne pouvant contenir que six moutons.

Le séjour au cimetière a malheureusement été 
funeste pour notre troupeau, cantonné sur une 
parcelle  très  réduite  par  les  travaux  d'élagage 
conduits par la mairie sur cette zone à la même 
période,  sans  herbe  fraîche  à  grignoter  pour 
compléter granulés et fourrages amenés par les 
permanents.  Le  gel  et  la  neige  ont  achevé  de 
rendre difficiles et éprouvantes les conditions de 
cet hivernage en urgence. Trois de nos bêtes ont 
déclaré  une  maladie  neurologique  liée 
vraisemblablement  à  ce  changement  brutal  de 

conditions de vie et d'alimentation, ou à une intoxication par des végétaux du site. Les 
autopsies réalisées à Maisons Alfort pour savoir si le reste du troupeau était en danger 
n'ont  pas permis d'identifier  de manière certaine la  cause de ces nécroses du cortex 
cérébral qui restent cependant indubitablement liées au stationnement du troupeau sur 
ce lieu. En partenariat avec la mairie, la Salamandre Verte cherche donc activement pour 
le prochaine crue un nouveau lieu de déplacement ou d'hivernage pour ses animaux.

Ces tristes semaines qui ont vu une brebis et deux béliers disparaîtrent ont aussi été 
occupées par la surveillance des brebis du troupeau, de plus en plus visiblement pleines. 
Nos béliers entiers nés en 2016 auraient ils eu le temps d'oeuvrer pendant les quelques 
jours de cohabitation avec les femelles avant le passage du vétérinaire le 19 octobre 
2017? La gestation d'une brebis  dure  cinq mois...  le  terme du 19 mars approchant, 
nouveau branle bas de combat dans le groupe « mouton » ! En 2017, trois de nos cinq 
agneaux nouveaux nés ayant disparu  de la prairie dans des conditions non élucidées, la 
décision a été vite prise de mettre les brebis gestantes à l'abri. Les bons contacts de 
Diane nous ont permis de trouver le partenariat de l'écurie Decrion qui a généreusement 
mis à notre disposition un box de son club. Nouveau déménagement chez les moutons ! 
Pendant que le troupeau regagnait fin février la prairie à la faveur de la décrue, les trois 
brebis pleines étaient transférées le 13 mars dans leur maternité. 

Le jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association le 17 mars, comme un 
double  nouveau  départ  pour  la  Salamandre  Verte,  un  agneau  est  né  à  l'écurie  et... 
surprise,  un  agneau est  aussi  né  à  la  prairie,  d'une  jeune  brebis  dont  les  rondeurs 
s'étaient habilement dissimulées sous sa toison. L'opération de capture de la maman et de 
son agneau nous a valu quelques inquiétudes, la mère, dans le stress de ce nouveau 

déplacement,  se  désintéressant  de son petit  pour se mêler  au troupeau.  Il  a  fallu  la 



constance de nos équipes pour lui mettre son agneau aux mamelles à plusieurs reprises 
dans les 24H qui ont suivi pour qu'elle accepte finalement de le nourrir et nous évite le 
biberon ! Le 18 mars , quatre nouvelles naissances à célébrer à l'écurie. La Salamandre 
Verte a eu son petit succès chez les cavaliers de l'entrée de la forêt.

Après deux semaines au chaud dans la  paille,  il  était  temps pour mères et  petits  de 
retrouver un peu de verdure et d'espace. Une petite équipe a donc organisé le transfert de 
nos dix patients vers le parc des Flageaux, chez un de nos généreux adhérents, pour que 
les agneaux grandissent et s’aguerrissent encore un peu loin des regards et prédateurs, 
humains ou animaux. Ce nouveau voyage nous a permis de constater que la parité chez 
nos  agneaux  était  parfaitement  respectée,  comme  au  sein  du  nouveau  Conseil 
d'Administration de l'association !

Regroupement de tout le troupeau orchestré le 22 avril avant l'arrivée du vétérinaire le 
26 avril, et la reprise de nos rotations à la prairie dans le cadre de notre programme 
d'écopâturage.

Après quelques tristes soirées, et d'autres plus gaies, du bricolage pour nos techniciens 
(un chariot maison, un abri mobile...), les adhérents se sont retrouvés le 8 avril aux Prés 
du Marais pour un chantier de reprise en main de la prairie. La végétation a retrouvé de 
la vigueur, et la prairie avec ses 24 moutons est prête pour accueillir les enfants de 
maternelle le 3 mai, les visiteurs le 27 mai et la fête des foins le weekend du 30 juin.

JOURNAL DE BORD DU VERGER

Plantations et inondations

Les 22 pommiers basse tige (10 verriers et 12 cordons) et les 2 poiriers plantés en fin 
d’année à l’entrée du verger, ont été complétés par 9 sions offerts par les Croqueurs de 
pomme de Chambourcy.

L’appel aux dons passé sur le site « Autour de toi » a permis de récupérer des pieds de 
rhubarbe, des  framboisiers, des cassissiers et des groseilliers qui ont été plantés côté 
potager, le long de la clôture séparative d’avec le verger. 

A peine ces plantations faites, la Seine a malheureusement envahi le verger, inondant 
notamment nos jeunes arbres, la cabane et la future serre. Un spectacle à la fois désolant 
et magique quand le froid et la glace ont tout figé.

En raison de la crue, la formation sur la taille qui devait être animée par Gwen a été 



repoussée sine die. 

Nettoyage, taille et palissage

Après une longue décrue et deux mois d'attente, un important travail de nettoyage a été 
entrepris pour remettre en état le verger, regrouper les bois et branchages déposés par 
la crue, ainsi que les multiples déchets. Grâce à Joël et sa tronçonneuse, de nombreuses 
zones ont pu être dégagées.

Le  mois  de  mars  a  également  été  consacré  à  la  taille  de  restauration  des  fruitiers 
(pommiers, cognassiers, poirier) et au palissage des verriers (qu’il nous reste à finir !), 
grâce aux conseils de Stéphane, Croqueur de pommes et nouveau venu dans l’association. 

Atelier d’initiation à la greffe sur table

Dimanche 25 mars, un atelier animé par Didier a permis à une douzaine de participants 
d’apprendre les techniques de greffe sur table (en fente et à l'anglaise) et de mettre ce 
savoir-faire immédiatement en pratique avec le greffage de 14 futurs jeunes arbres qui 
sont allés rejoindre notre pépinière.

 

Démarrage du potager     : serre, buttes de culture et composteur  

Du côté du potager, les choses ont bien avancé également. 

Le nettoyage du fond de la  parcelle  (suppression des ronces,  évacuation des déchets 
brûlés, dégagement du grillage et du mur du fond…) a permis de déplacer la structure de 
la serre dans un endroit moins exposé en cas de crue, et également plus proche de la 



cabane  et  de  la  butte  de  culture.  Des  coupes  et  élagages  ont  été  faites  de  façon  à 
améliorer l’accessibilité et à obtenir un ensoleillement optimal. Après la mise en place des 
bâches et la préparation de la terre, quelques premières plantations ont pu être faites 
dans la serre.

La première butte de culture a été paillée et a déjà permis de faire quelques plantations. 
Une seconde butte est en cours d’élaboration avec une nouvelle technique : lit de troncs 
recouverts de broyat, de terre et de compost.  

Un  composteur  à  trois  compartiments  a  également  été  créé  à  partir  de  palettes 
récupérées. Il reste encore à finaliser. 

Gestion de l’eau

Pour les deux espaces, verger et potager, nous avons pu mettre en place un système de 
récupération des eaux de pluie en branchant deux bacs sur les gouttières de la cabane. 
L’ensemble fonctionne bien et les récupérateurs d’eau se remplissent chaque semaine. 

Un troisième récupérateur a été installé à proximité de la serre afin de pouvoir arroser 
facilement  les  plantations.  Il  a  été  rempli  avec  l’eau  du  puits  situé  à  l’entrée  de  la 
parcelle, à l’aide de la pompe thermique.

Pour suivre de près les activités du pôle écopâturage/prairie, du pôle arboriculture ou 
du pôle potager/jardin partagé et y participer, des listes de discussion et d'échange sont 
ouvertes, auxquelles vous pouvez librement vous inscrire en contactant:

*pour le pôle écopâturage: Marie Debue mariedebue2@yahoo.fr

*pour le pôle arboriculture: Joël Tournemine jtournemine@hotmail.com

*pour le pôle potager-jardin partagé: Anne Sophie Zanzucchi 
annesophie.zanzucchi@gmail.com 
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