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Du côté des moutons...

Le  printemps,  haute  saison  des  activités  sur  la  réserve  naturelle...  et  saison  délicieuse  pour  le 
troupeau: herbe fraîche et abondante sur toutes les parcelles, de quoi faire grandir les agneaux en 
bonne santé, et tourner la page d'un triste hiver.

Le  passage  du  vétérinaire  le  26  avril  2018 a 
confirmé la pertinence de nos rythmes de rotation, tant 
pour la végétation que pour les animaux. Nous avons 
en effet  opté cette année pour la délimitation de  six 
parcelles à  pâturer  sur  lesquelles  tournent  les  Soay 
toutes  les  trois  semaines/un  mois  en  fonction  de  la 
rapidité et de la qualité de la repousse. 
Les faire changer de parcelle lorsque le pâturage est 
bien avancé mais pas total nous a permis de préserver 
à la fois la végétation et la santé de nos bêtes, qui ne 

continuent pas à pâturer une herbe souillée par leurs déjections, dans laquelle se développent les 
parasites. 
Le vétérinaire a en effet été formel: nul besoin de vermifuger cette année, les Soay ont un taux de 
parasitisme très faible, ce qui est une belle victoire sur une prairie humide où peut sévir la grande 
douve, un ver du foie aux dégâts redoutables. 
Ne pas vermifuger préserve aussi les insectes coprophages, et par là toute la chaîne de la biodiversité.

Nos six agneaux ont aussi bien poussé dans l'herbe grasse. Un acheteur disposant d'un beau terrain 
dans l'Essonne est venu acquérir deux de nos trois jeunes béliers à la fin du mois de juin. Le dernier 
bélier entier a été mis à l'écart du troupeau pour éviter de nouvelles fécondations croisées, la maturité 
sexuelle  des  agneaux étant  atteinte  vers  les  quatre  mois.  Vous le  verrez  en ce moment  avec un 
compagnon dans l'enclos opposé à celui du troupeau, et donc des brebis! Il y a ainsi à la prairie 20 
moutons du côté de la noue et deux du côté du coteau pour les curieux visiteurs qui chercheraient à 
les compter.

Du côté de la Flore...

Le botaniste Francilien Gérard Arnal nous a à nouveau fait l'honneur de sa présence cette année. 
Les observations réalisées le 27 mai 2018 dans la partie hors d'eau de la prairie (la noue était encore 
en eau à cette période en raison du lent rythme de la décrue) ont confirmé le cortège végétal déjà 
observé l'année dernière. 



Une première année de recul sur notre planning tournant 
de pâturage a cependant permis de dégager les premières 
observations, parcelle par parcelle. 

Les  parcelles  les  plus  diversifiées  sont  celles  qui  ont 
enduré un pâturage rapide en début de printemps, au cours 
duquel les moutons ont « déprimé » les végétaux les plus 
précoces et les plus dominants, laissant à une multitude 
d'autres l'espace pour se développer. 

Sur ces parcelles a émergé une plante rare et typique 
des prairies alluviales:  l'orge faux seigle,  qui était 
auparavant limitée à une seule zone. 

Des  orchidées  ont  également  commencé  à  se 
développer sur les zones de bordures fauchées pour 
le passage (épipactis hélléborine). 

Les  zones  les  plus  pâturées  sur  l'année  ont  été 
recouvertes de boutons d'or, contrairement à celles qui 
ont  été  laissées  au  repos:  les  renoncules sont 
légèrement toxiques et négligées par les animaux. Elles 
peuvent  donc  prospérer  en  toute  tranquillité  au 
détriment des plantes pâturées. 

Ces observations, ainsi que d'autres, permettront d'ajuster la charge et le planning des rotations pour 
l'année prochaine afin d'accroître la richesse floristique de notre prairie, et maintenir dans la réserve 
une diversité que le traitement déplorable du coteau mi-août a sérieusement entamée.

Du côté des activités...

Le travail des actifs a continué sur le terrain à un rythme soutenu: mettre en place les clôtures des 
parcelles, gérer les refus, assurer l'approvisionnement en eau des animaux... Mais ce printemps a 
aussi été celui de l'accueil du public.

Les enfants des écoles du Mesnil sont venus à deux reprises découvrir les activités de la Salamandre 
Verte. 

Les petits de la maternelle d'abord le 3 mai 2018, qui 
ont  tout  appris  sur  les  moutons  de  Soay,  leurs 
particularités,  leur  lieu  de  vie,  leurs  habitudes,  leur 
alimentation, et ont pu caresser un petit agneau et aller à la 
rencontre du troupeau avec Nicole la bergère préférée des 
moutons. 



Puis les élèves de CE1/CE2 le 5 juillet 2018 qui ont appris à faire les foins comme les grands au 
cours  d'une après  midi  d'ateliers:  démonstration de fauchage,  fanage,  andainage,  construction de 
meule de foin, bottelage.

Les  adultes  ont  aussi  pu  découvrir  la  Réserve  et  la  fenaison  à  l'ancienne  au  cours  de  deux 
évènements. 

Lors de la fête de la nature organisée le 26 mai 2018 à Maisons Laffitte, la Salamandre Verte a tenu 
un stand sur le thème de l'ortie (des sachets de poudre 
d'ortie  de  la  prairie 
communale  ont  à  cette 
occasion  été  récoltés  et 
confectionnés  avec  amour, 
notamment par Laure), et a 
proposé  une  balade  nature 
qu'une  dizaine  de 
mansonniens  a  suivi  à  la 
découverte  de  la  Réserve, 
de  l'écopâturage,  des 

moutons de Soay et des autres richesses du lieu.



La Salamandre Verte a aussi organisé le 30 juin 2018 une fenaison à l'ancienne au cours de laquelle 
le public était invité à venir faucher, faner, botteler à nos côtés. 

De  longues  semaines  de  préparation  ont  été 
nécessaires pour  trouver  le  matériel  (faux,  fourches, 
rateaux  faneurs  et  rateaux  andaineurs),  dessiner  et 
construire  les  botteleuses  presses  manuelles, 
s'entraîner  aux  techniques  anciennes,  préparer  le 
terrain et avancer la fenaison afin de permettre à tous 
de s'exercer à chaque étape de cette délicate activité 
d'antan. 

Le soleil a été de notre côté (parfois trop, nous avons 
eu  chaud!)  et  le  foin  a  parfaitement  séché,  nous 
permettant de mettre de côté environ 80 bottes de foin 
pour nos moutons cet hiver. Le surplus a été donné à 
l'association ESPACES pour sa ferme pédagogique. 

Le 30 juin 2018, le club Nature EPONA est venu avec 
deux  de  ses  poneys  pour  distraire  les  enfants  et 
Romain nous a  aussi  rejoint  depuis  le  parc de Saint 
Cloud  avec  son  âne  Biscuit  pour  nous  aider  à 

transporter les bottes de foin dans notre abri. 

Une belle, chaude mais chaleureuse journée pour les adhérents venus nombreux et le public curieux 
malgré la canicule et le match de l'équipe de France!

La documentation réalisée à ces deux occasions sur les orties et sur la fenaison sera téléchargeable en 
libre accès sur le site internet de l'association.

Une belle récompense...

Le projet d'écopâturage de la Salamandre Verte a reçu cette année 
le  soutien précieux de la fondation Nature et Découvertes qui 
lui a octroyé une subvention de 2500 euros destinée à permettre 
l'investissement  dans  une  nouvelle  bétaillère  plus  grande, 
indispensable  pour  déplacer  le  troupeau  en  cas  de  crue  et 
transporter du foin et du matériel, et dans du matériel efficace de 
débroussaillage pour accompagner les efforts de nos moutons. 

Nous  ne  résistons  pas  à  l'envie  de  vous  faire  partager  le 
commentaire  élogieux  qui  a  accompagné  cette  bonne  nouvelle: 
"les  membres  du  comité  "coup  de  main"  encouragent  vivement 
cette  action  exemplaire  et  saluent  particulièrement  l'implication 
des membres de l'association". 

Rejoignez nous au cours de nos prochains chantiers participatifs « les Samedis à la Prairie » de 14H à 
18H: le 15 septembre 2018, le 6 octobre 2018, le 17 novembre 2018 et le 15 décembre 2018!



JOURNAL DE BORD DU VERGER-POTAGER 

Aménagements… 

Les deux cabanes ont été entièrement rangées et ne gardent plus 

trace des inondations de l’hiver. 

Le composteur a été pourvu d’une façade amovible astucieusement créée 

par Serge. 

N’hésitez pas à apporter vos épluchures de fruits et légumes : cela 

allègera vos poubelles et enrichira notre compost ! 

Nous disposons désormais de tables et de chaises en nombre suffisant 

pour nos déjeuners partagés. Merci aux gentils donateurs ;) 

Enfin, grâce à Gilles, un joli panneau d’affichage a été installé à l’entrée 

du verger afin de communiquer sur nos activités. 

Le compte est presque bon… 

Un inventaire des outils de la cabane a 

été fait par notre très motivée Laure. Il ne 

reste plus qu’à répertorier le matériel 

entreposé dans l’abri du fond. 

Le recensement des arbres fruitiers des 

trois parcelles a été réalisé pas nos deux 

spécialistes, Didier et Stéphane, et reporté 

sur un plan que nous compléterons au fur 

et à mesure (variété, période de récolte…). 

Ça pousse au jardin… 

Une grande partie du verger a été 

laissée en jachère afin d’offrir un 

habitat aux insectes (malheureusement 

encore trop peu nombreux).  

Avec l’arrivée des beaux jours, il a 

fallu régulièrement tondre quelques 

allées de circulation et surtout 

faucher les nombreux sureaux pour 

éviter qu’ils n’envahissent tout le 

terrain.  



Deux barils de purin d’ortie ont été préparés et distillés avec amour par Céline, Brigitte et Nadie pour 

stimuler nos plantations. Il semblerait qu’on ait vu un peu grand car il nous en reste encore plusieurs 

bidons ! 

Tout au long des semaines, les adhérents se sont relayés 

pour planter, désherber, pailler, arroser…  

Un travail assidu qui a porté ses fruits puisque plusieurs 

récoltes, partagées par tous, ont pu être faites côté 

potager : mini-concombres, courgettes, betteraves, 

poivrons, haricots, aubergine, ciboulettes, basilic, 

pommes de terre et bien sûr tomates !  

Les salades n’ont, elles, pas résisté au manque d’eau. 

Mais de magnifiques potimarrons nous attendent à la 

rentrée. 



Côté verger, aucun fruit n’a été conservé sur les jeunes arbres afin de favoriser leur croissance. 

Nos vieux pruniers ont, par contre, eux, croulé sous les fruits pour le plus grand bonheur de tous : 

myrobolans, mirabelles, reine-claude et quetsches. 

Une quinzaine de poires Williams (délicieuses) qui avaient été ensachées ont pu être sauvées de la 

disparation soudaine des fruits sur nos trois poiriers (il ne s’agit pas du ravage des perruches, mais 

bien d’un vol comme l’an passé). 

Les pommes continuent, quant à elle, de mûrir. Certaines variétés précoces commencent à 

tomber. De bonnes compotes en perspective ! 

Manque d’eau… 

Merci à tous ceux qui se sont relayés, en période de sécheresse, pour arroser le potager. Grâce au 

paillage, l’arrosage a pu être limité à deux fois par semaine. Les jeunes arbres ont, quant à eux, 

été arrosés tous les 15 jours. 

Malheureusement, début août, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que les puits étaient à 

sec et qu’on nous avait volé, par ailleurs, les 100 mètres de tuyau qui nous permettaient de remplir 

les cuves.  

Avec le peu d’eau que nous arrivons à récupérer, nous arrosons désormais en priorité les jeunes 

verriers (fruitiers palissés) et la pépinière, ainsi que la serre, et quand nous pouvons les buttes. 

Une réflexion est en cours pour mieux gérer l’approvisionnement en eau l’année prochaine. 



De nouveaux adhérents… 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, ces dernières semaines, six nouveaux 

adhérents déjà très actifs sur le terrain : Gwenaëlle, Nadie, Bruce, Juliette, 

Michel et Anne L. Bienvenue à eux ! 

D’autres adhérents un peu moins actifs nous ont également rejoints au 

verger-potager : Jack l’épouvantail, créé par le trio Sonia-Eric-Sarah, un 

petit hérisson découvert au fond du terrain et Mimi la petite grenouille 

qui a investi notre bassine en zinc. 

Afin de formaliser des règles de vie collective et un mode de gestion écologique du Verger-Potager, 

un règlement intérieur a été rédigé et validé par le CA de l’association. Disponible sur le site internet, 

il sera prochainement affiché à l’entrée du Verger-Potager. 

Vive la récup… 

Grâce à un généreux donateur (Stéphane J.) que nous remercions chaleureusement, nous avons 

récupéré divers matériels dont notamment une brouette, plusieurs outils, des poutres, du grillage et 

deux tondeuses thermiques qui ont été remises en état (merci Bruce !). Une faux, un pinceau-

brosse et un marteau ont été également achetés au vide-grenier pour la modique somme de 4,50 €.

Aussi n’hésitez pas à arpenter les vides-greniers et trottoirs lors des encombrants. Nous avons besoin, 

entre autres, de sarcloirs, couteaux à désherber, fourches à foin, transplantoirs, tuyaux, seaux, 

cagettes en plastique, bâches opaques, grands cartons non imprimés (type emballages de meuble), 

vieux draps ou filets de récolte, filets de protection, thermomètres, balance, plaques de zinc et 

ardoises (pour étiquettes)… 

C’est la rentrée… 

Après un 2e trimestre très actif et et un été un peu plus calme, les activités et projets ne manqueront 

pas pour les prochains mois : fauchage, déplacement de la pépinière et de l’hôtel à insectes, montage 

d’une seconde serre, installation de deux cuves supplémentaires, préparation du sol (paillage, engrais 

vert), plantations (fruitiers, petits fruits, vigne…), suppression de souches, curage des puits, 

élagage… 

Prochaines dates à noter dans votre agenda : 

 Dimanche 9 septembre 10h-18h : chantier participatif 

 Dimanche 23 septembre 10h-18h : chantier participatif 

 Samedi 29 septembre matin : visite du site de 

permaculture et du verger pédagogique de Chambourcy 

 Dimanche 14 octobre : fête du verger (porte-ouverte et 

ateliers en famille) 

Détails et informations à venir par mail et sur le site internet 

de l’association. 

https://lasalamandreverte.wixsite.com/association/pole-verger



