
 

 

 

 

  
De l’entretien, toujours de l’entretien 
 
En raison des journées chaudes qui s’installent et de l’absence de pluie, la priorité a été donnée à 

l’arrosage et au paillage des jeunes arbres et des petits fruits avec des résidus de tonte, de la paille et du 

fumier, ainsi qu’au nettoyage/désherbage et paillage de la pépinière. 

Les fruitiers envahis par les 

pucerons ont été traités au 

savon noir et à l’argile. 

Les branches mortes des 

pruniers ont été coupées. 

Des tuteurs et des câbles ont 

été installés pour le palissage 

des vignes dans les serres. 

La végétation a beaucoup 

poussé et des allées ont été 

tracées pour cheminer entre 

les arbres avec la nouvelle 

machine financée par le 

budget participatif de la 

région Ile de France. Un vrai 

gain de temps et d’effort pour 

les utilisateurs formés à ce 

nouvel engin : rien à voir avec le labeur de l’an passé où nous avions 

fait le choix de la fauche tardive sans équipement adapté !  

 
 
Au verger, on jardine, mais on bricole aussi ! 

 
 
Grâce à nos Salamadrins bricoleurs, nous 
disposons désormais d’une magnifique table 
en bois pour nos pauses goûters (on espère 
qu’elle aura un jour une soeur jumelle pour 
agrandir la tablée) et nos cuves en plastique 
sont camouflées. 
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Visite de l’école maternelle du Clos de La Salle  
 
Près de 45 jeunes enfants accompagnés de leurs institutrices et aides maternelles sont venus découvrir le 

verger par une belle matinée de la fin du mois de mai. 

En 2021, la visite avait dû être annulée en raison d’une météo pluvieuse, cette fois, le créneau a pu être 

tenu pour le plus grand plaisir de tous ! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité que ce beau groupe a parcouru les allées, entre les 

hautes herbes, pour écouter les explications de deux bénévoles : observer un nichoir au travers d’une 

longue vue, découvrir les groseilles rougissantes sous un filet de protection, voir les pommes sous un arbre 

en forme de saule pleureur, découvrir la pépinière et l’hôtel à insectes… 

De jolis dessins colorés témoignent de ce beau moment partagé. 

 

      

      

 

 

L’écrin enchanteur du verger ayant conquis tout le monde, les deux classes sont revenues quelques jours 

plus tard pour une lecture de contes organisée par l’école avec deux conteuses professionnelles. 

 

Nouveau comptage des oiseaux 
 
Pour la seconde fois de l’année, nous avons participé au comptage national 

des oiseaux de jardin organisé par la LPO les 4 et 5 juin.  

Des mésanges charbonnières, des troglodytes mignons et un rouge-gorge 

ont été observés. On aimerait bien que les oiseaux soient plus nombreux au 

verger. Nos nichoirs ont pourtant été occupés et ont accueilli des naissances 

au printemps. Patience… 

 



Un belle tablée de Salamandrins motivés 
 

C’est un peu une tradition que de se réunir en juin toute une 

journée au verger pour allier l’utile à l’agréable en partageant 

un déjeuner après avoir bien travaillé. 

Quand on est nombreux (plus d’une vingtaine avec les 

enfants), on avance vite et le résultat se voit, surtout à cette 

période de l’année où la végétation est si avide de pousser. 

Parmi les tâches que 

l’on ne rechigne pas à 

faire :  

- l’ensachage des 

pommes sur les 

palissés (après avoir 

éclairci avec l’épinette) ; 

 

- et la pose de filets 

protecteurs sur les 

petits fruits (groseilliers, 

framboisiers, 

cassissiers). 

 

Et oui, c’est un peu le résultat des efforts des saisons précédentes : 

Dame Nature nous offre enfin des fruits ! 

 
 
On veut bien partager, mais pas tout ! 
 
La pose du filet bleu sur le poirier, pour éviter que les perruches ne mangent toutes nos poires Williams, 

est toujours une tâche un peu laborieuse dont nous ne maîtrisons pas encore bien la technique… 



Des fleurs mellifères pour accueillir la biodiversité 
 
Youpi, nos efforts du printemps ont fini par payer : la prairie fleurie a poussé et les insectes sont au rendez-

vous ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belle récolte estivale 
 
La chaleur et la sécheresse ont fait des dégâts sur les fruits (difficulté de croissance, coups de soleil, 

délestage précoce…), mais cette année, nous avons eu le plaisir de récolter : pommes (beaucoup tombées 

au sol), poires (arrivées à maturité 1 mois plus tôt que d’habitude), raisin (nos premières petites grappes), 

rhubarbe (qui se plaît bien sur le terrain), petits-fruits (qui poussent enfin) et tomates (à l’abri sous les 

serres). Pas de prunes malheureusement en raison d’un coup de froid au moment de la floraison. 

 

Nous avons baptisé Géante du Mesnil, une belle grosse pomme jaune issue d’un vieux pommier dont la 

variété est inconnue de l’Inra. Rafraîchissante à croquer mais peu goûteuse, elle se révèle bien meilleure 

en compote. 

 

C’est la rentrée ! 
 

On repart plein d’entrain pour une nouvelle année. Après deux mois de vacances, priorité à la remise en 

état du verger en prévision de notre fête annuelle qui aura lieu dimanche 16 octobre. 



 

 

 

Quelques nouvelles des agnelles 

Nées début avril, Brume, Brise et Balsamine sont restées confinées quelques jours avec leurs 

mamans dans la bergerie qui les a vues naître. Il s’agissait de les protéger des prédateurs. Puis 

nous avons endossé notre rôle d’agnelles-sitters et nous sommes relayés tous les jours (voire 

plusieurs fois par jour !) pour les sortir et leur permettre de découvrir le monde extérieur et se 

dégourdir les pattes. Il fallait les voir galoper… hilarant !! On les faisait rentrer avant la nuit. Le bélier, 

lui, était prié de rester dehors.  

Et puis le grand jour est arrivé : à l’âge d’un mois, elles ont été jugées suffisamment dégourdies 

pour être transférées avec leurs parents dans une grande parcelle. Le chef de famille en tête, les 6 

se sont frayés un chemin parmi les très hautes herbes qui ont pu leur servir de cachette pendant 

plusieurs semaines. A l’abri de tous les regards, y compris … de ceux des bénévoles chargés, 

quotidiennement, de les localiser dans cette jungle pour s’assurer que tout allait bien. Depuis, ils 

vivent heureux dans cet immense enclos qu’ils tondent à leur rythme. Les petites sont devenues 

presqu’aussi grandes que leurs mamans. Contrairement aux 24 autres Soays, les parents des 

agnelles ont délainé naturellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble 

de nos bêtes ne semble pas avoir trop souffert des 

canicules et grande sécheresse de cet été. Mais le troupeau 

de 24 a trouvé un endroit où l’herbe était un peu plus verte 

qu’ailleurs : la noue !  

Bien qu’à sec, la végétation y était un peu plus 

nourrissante… Aussi, nos moutons n’ont pas tardé à 

trouver un moyen de franchir la clôture (pourtant réputée 

infranchissable !) que nous avions érigée tout autour de la 

noue pour en protéger l’écosystème… Encore des 

réparations en perspective !  

 

 

     Du côté de la prairie 



Les chantiers 

Comme il y a toujours beaucoup à faire, à la prairie, nous nous réunissons mensuellement pour de 

grands chantiers. 

Le 15 mai, un beau dimanche ensoleillé et plutôt chaud, nous nous sommes occupés entre autres 

du nettoyage de la bergerie et de la réparation des outils de fenaison. Nous avons aussi voulu 

déplacer le troupeau en prévision de la visite des vétérinaires… en vain. Oui, parfois le changement 

de parcelle se fait remarquablement vite, d’autres fois les moutons se montrent nettement moins 

coopératifs ! Nous avons aussi arrosé la nouvelle haie, qui a malheureusement bien souffert des 

divers épisodes caniculaires de ces printemps et été. Elle demande aussi un désherbage régulier, 

les mauvaises herbes et autres sureaux yèbles étant visiblement bien plus résistants au manque 

d’eau que les jeunes arbustes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme du chantier du 12 juin, il y avait le changement de pâture pour le troupeau de 24, le 

fauchage du sureau yèble, l’entretien de la haie, la remise en état du matériel de fenaison, du 

bricolage dans les abris…  

 

Le 3 juillet, nous nous sommes consacrés 

exclusivement à la fenaison : faucher (à 

l’ancienne, comme d’habitude !) et étaler 

le foin sur les séchoirs. Des taches que 

nous avons continué à effectuer (avec la 

mise en bottes une fois le foin sec) bien 

au-delà du chantier, selon les 

disponibilités de chacun, dans la journée 

ou en soirée. L’apéro pique-nique qui vient 

après est toujours un moment très 

apprécié !  



Sur le thème de la fenaison… 

 



Au total, nous avons pu confectionner une centaine de bottes, qui seront données aux moutons tout 

au long de l’hiver, lorsque l’herbe au sol se fera rare et trop peu nourrissante. 

 

Nous avons eu quelques visiteurs… 

La deuxième semaine de mai, la Salamandre verte a reçu à la prairie deux candidates aux élections 

législatives (la députée sortante Yaël Braun-Pivet, toute nouvelle Présidente de l’Assemblée 

Nationale, LREM et Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région, LR).  Toutes deux 

intéressées de longue date par nos activités, elles sont à nouveau venues encourager l’écologie de 

terrain ! 

 

Le 20 mai, les vétérinaire et élèves 

vétérinaires de Maisons-Alfort sont venus 

voir nos bêtes. Un rendez-vous qui s’est 

bien déroulé en dépit du fait que le 

troupeau a été particulièrement difficile à 

attraper (il fallait tester notre nouveau 

sélecteur « mobile » adaptable à toutes 

les parcelles !) et que les opérations se 

sont déroulées sous des trombes d’eau !  

Les analyses ont été faites (rien à signaler) 

et les agnelles ont été bouclées à l’oreille 

pour porter un numéro d’identification 

comme leurs ainés. 

 

Le 4 juillet, ce sont les tout jeunes enfants d’une classe de l’école maternelle du Mesnil que nous 

avons reçus pour une petite visite guidée. Les petits, la maîtresse et les parents accompagnateurs 

ont été enchantés de leur sortie.  

 

Et puis l’été s’est installé, les bénévoles se sont éparpillés, mais nous avons toujours pu assurer 

des rondes quotidiennes, notamment pour nous assurer que les moutons avaient assez d’eau. Avec 

les fortes chaleurs, il est probable que d’autres bêtes soient venues se servir dans les auges. 

 

 



Pour clore ce journal, voici quelques images…contrastées !... 

…Du printemps… avec le bel iris fétide, emblématique de la prairie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… Et de l’été… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chantiers de ce premier trimestre de la saison 2022-2023 auront lieu les 17 septembre, 15 

octobre, 19 novembre, 10 décembre à partir de 14h30. On vous y attend ! 

N’hésitez pas à parler de nous autour de vous ! Nous avons beaucoup à faire à la prairie, tout au 

long de l’année, et sommes toujours ravis d’accueillir les bonnes volontés. Même si vous ne pouvez 

venir qu’occasionnellement, votre aide nous sera précieuse. Les familles sont les bienvenues         

 

 


