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Un hiver plus serein...

Ce début d'année 2019 nous a épargné la crise climatique de l'hiver 2018. Nul besoin de pourvoir en 
urgence au relogement de notre troupeau... autant de temps libéré pour les activités d'hiver et le 
lancement de chantiers au long cours. 

L'expérience accumulée dans la mise en place et l'entretien 
des  clôtures  électriques  nous  a  conduit  à  réfléchir  à  un 
mode alternatif de contention de nos bêtes sur les parcelles 
adjacentes  à  la  noue,  plus  esthétique  et  durable,  et  plus 
adapté au tracé sinueux des contours de la noue, qui doit 
rester  interdite  aux  moutons  pour  être  préservée  du 
piétinement  et  du 
grignotage  des 
plantes fragiles. 

Et c'est parti pour la 
construction  d'une  clôture  naturelle,  qui  nous  permet  de 
recycler  les  matériaux  du  site  (bois  tombé,  coupé, 
branchages),  ne  demandera  que  peu  d'entretien,  se 
consolidera  de  la  végétation  qui  poussera  au  travers  et 
pourra être facilement remaniée ou retirée en cas de besoin. 
Il nous faudra du temps pour achever cet ouvrage, de quoi 
occuper nos prochains chantiers d'hiver!

Les Soays ont cette année encore déjoué nos protections grillagées 
autour des arbres (frênes, aubépines, pommiers notamment) pour 
atteindre les écorces et se délecter de la sève montante. Il a fallu 
imaginer  d'autres  protections  avec  les  moyens  du  bord  et 
commencer à protéger chaque arbre avec des  barrières naturelles. 
Un chantier de longue haleine qui prendra lui aussi plusieurs mois 
tant le nombre d'arbres à protéger est conséquent.



Pour  ces  deux  chantiers  il  nous  fallait  des  piquets à 
enfoncer.  Pas  question  de  les  acheter  dans  le  commerce, 
pour  une  question  de  prix, 
mais aussi d'esthétique. Nous 
avons eu l'idée de demander à 
la  Mairie  et  à  l'ONF 
l'autorisation de prélever dans 
la forêt communale de jeunes 
arbres  d'essences  non 
forestières  ou  invasives 
(ailantes,  robiniers),  qui 

poussent à certains endroits en très forte densité, empêchant les autres 
arbres de se développer. Une collaboration efficace et volontaire avec 
la mairie et l'ONF nous a permis de réaliser notre premier chantier de 
coupe le 13 avril: près de 80 piquets prélevés!

Un peu de promotion...

En  janvier  et  février  nous  avons  tenu  deux 
stands dans les magasins Nature et Découvertes 
d'Eragny  et  de  la  Défense,  pour  lancer 
l'opération de l'arrondi  solidaire  en  faveur  de 
La  Salamandre  Verte.  L'opération  va  durer 
jusqu'au mois d'août et nous espérons récolter 
encore quelques centaines d'euros pour financer 
un  bel  abri  mobile  à  nos  moutons  ou  des 
formations  pratiques  ou  naturalistes  pour  nos 
adhérents.

Merci à Nature et Découvertes pour son financement Coup 
de Main de l'année 2018. Nous avons enfin récupéré notre 
bétaillère,  fraichement  immatriculée  et  assurée,  prête  à 
transporter nos moutons en toute sécurité!

Du côté des moutons...

Pas de crue ni  de gros gel  comme en 2018 mais  quelques 
fraîches  journées 
enneigées  sur  la 
prairie, qui ont rendu 
nos  moutons  friands 
du  foin  récolté au 
mois  de  juin  2018  à 
la  faux  aux  Prés  du 
Marais. 



Quelques recherches nous ont appris que le troupeau d'origine de nos Soays, dont il nous reste trois 
membres  aujourd'hui,  a  été  élevé  dans  un  parc  zoologique  de  Seine  Maritime.  La  doyenne du 
troupeau a été bouclée là bas en  2010 et approche les dix ans, un âge respectable qui ne l'a pas 
empêchée d'avoir deux agneaux l'année dernière.

Nos deux mâles mis à l'écart du troupeau en septembre 
2018 pour éviter  la période de chaleurs automnales des 
brebis (le jeune mâle entier né en mars 2018 surnommé 
« pair »  et  son  compère  castré  né  en  2017  surnommé 
« impair »)  ont  rejoint  le  groupe  fin  janvier,  en  deux 
temps. Pair, très familier, suit maintenant sans problème 
les bergers habituels et peut même être caressé du bout 
des  doigts.  Il  est  passé  du  premier  coup  d'un  enclos  à 
l'autre. Son comparse, plus méfiant, n'a pas fait tout seul 
la  traversée  et  il  a  fallu  l'attraper  en  l'appâtant  de 
granulés. 

                Pair et Impair

Pair,  jeune bélier  fringant,  s'est  fait  mal  accueillir  par les béliers historiques,  et  quelques belles 
bagarres ont égayé les tristes journées d'hiver des brebis. Pendant quelques temps tenu à l'écart des 
femelles par les autres mâles (pourtant castrés!), Pair a finalement, quelques mois plus tard, pris la 
tête du troupeau et il conduit désormais tout le cheptel, à la grande joie des bergers qui déplacent les 
20 moutons docilement grâce à lui d'une parcelle à l'autre.

La forte poussée d'herbe fraîche du mois d'avril, liée aux 
précipitations  intenses  de  la  période,  a  perturbé  la 
digestion de 5 ou 6 de nos animaux, qui ont subi des 
diarrhées verdâtres typiques d'une remise à l'herbe trop 
rapide (mais non régulable à la prairie en l'absence de 
bergerie!). Sur les conseils du vétérinaire, le chantier du 
9 mars 2019 a été consacré à la capture du troupeau et 
au  nettoyage  des  animaux  dont  la  laine  était  trop 
souillée,  afin  d'éviter  l'installation de parasites sous la 
peau.  Des  ciseaux  de  tonte  impressionnants  ont  été 
achetés pour l'occasion, mais il fallait bien ça pour venir 
à bout de la laine dense et compacte de nos Soays. 
Les  troubles  digestifs  sont  passés  sans  difficulté  au  bout  de  quelques  jours,  le  temps  que  les 
animaux  s'habituent  à  passer  d'une  nourriture  sèche  (foin,  granulés)  à  une  nourriture  riche  et 
humide.

Du côté de la nature...

Le printemps, saison du réveil de la nature...  tout pousse à 
foison  et  c'est  le  moment  d'observer  ce  que  va  donner  la 
prairie.  Cette  année  à  notre  grande  joie  (et  à  celle  de  nos 
reins!) les massifs d'orties et de sureaux qui bordaient toutes 
les clôtures, liés à la présence antérieure de trop de chevaux 
dans  les  prés,  commencent  à  régresser.  Les  graminées,  les 
salsifis, le gaillet, les cerfeuils des bois prennent le dessus et 



les rhizomes s'épuisent un peu grâce à nos fauchages répétés. La noue, toujours bien en eau en avril, 
a vu s'épanouir au milieu de ses eaux de la callitriche, ou étoile d'eau, à travers laquelle un ragondin 
semble avoir tracé un chemin. Les grenouilles s'y cachent en ce moment pour essayer d'échapper au 
héron. 

Le premier inventaire de biodiversité a eu lieu le 21 avril. Il y en aura un 
par  mois.  Des  livres  d'identification et  du matériel  d'observation et  de 
capture sont mis à disposition des adhérents qui souhaitent découvrir le 
nom  des  plantes  de  la  prairie  et  attraper  les  petites  bêtes  pour  les 
identifier. 

Enfin les  trois  saules tétards, plantés autour de 
l'enclos à partir de boutures de branches de très 
gros diamètre prélevées sur les saules de la noue, 
ont bourgeonné et fait leurs premières branches. 

Magie du végétal qui, coupé, taillé, planté, repart et se perpétue, immortel.

L'actualité à venir sera dense dans la prochaine Newsletter: résumé de la fête des jardins du 12 mai, 
passage  du  vétérinaire du  29  mai  2019,  formation  à  la  conduite  d'un  troupeau et  au  fauchage 
traditionnel  les 15 et 16 juin 2019, fête des foins du 23 juin 2019, et la suite des inventaires, des 
photos d'insectes à couper le souffle... Rejoignez nous pour ces évènements!

JOURNAL DE BORD DU VERGER

Au verger, on observe, on taille, et on greffe! 

Afin que les adhérents de La Salamandre Verte soient formés à la taille des arbres fruitiers,  trois 
cours ont été dispensés sur le premier trimestre: deux cours sur les fruitiers de plein-vent et un sur 
nos pommiers palissés. Un grand merci à  nos adhérents spécialistes, formés notamment chez les 
Croqueurs de pommes, qui nous ont transmis leur savoir-faire : Gwen et Stéphane ! 

Nous  avons  pu  effectuer  des  tailles  de 
formation sur  les  jeunes  pommiers : 
Reinettes blanches du Canada, Boskoop 
rouge, Elstar et Cox orange. 
L’objectif était de former leur charpente 
pour  créer  leur  future  silhouette  et 
favoriser leur bon développement. Nous 
avons  ainsi  appris  à  identifier  les 
différents  bourgeons :  œil  à  bois,  dard, 
bourgeon à fruit. 



Nous avons continué avec la taille d’entretien pour les 
vieux  pommiers.  Les  branches  mortes,  celles  qui 
s’entrecroisent  ou poussent  vers  le  bas  ainsi  que les 
bois abîmés ont été retirés.  
L’air  et  la  lumière  peuvent  à  présent  rentrer  dans 
l’arbre pour aider à leur fructification. 

Afin  d’agrandir  les  variétés  fruitières  régionales 
présentes  au  Verger,  deux  cours  de  greffages ont 
également eu lieu : un grand merci à Didier pour ses 
explications précieuses.  

Nous  avons  donc  le  plaisir  d’accueillir dans  la 
pépinière  des  poiriers (Catillac,  Comice,  Merveille 
Ribet,  Concorde…  )  ainsi  que  des  pommiers (Api 
étoilé, Freyberg, Bondy, Président Delcourt, Ontario… 
pour ne citer qu’eux !).



Six arbres  de plein vent  nous ont été généreusement  donné par les Croqueurs de Pommes,  sur 
lesquels nous avons greffé diverses variétés : Feuilles mortes, Gros  fenouillet, Gendreville, Vérité, 
Chataignier ainsi qu’un pommier pollinisateur : Golden Hornet.

Six pieds de vigne ont été plantés : Phoenix, Palatina, Excelsior et Chasselas doré de Fontainebleau. 
Des petits fruits ont été également plantés en culture intercalaire entre les arbres de plein-vent : 
cassissiers, framboisiers et groseilliers, tous de variétés identifiées.

LPO!

En tant qu’espace de préservation de la biodiversité, le Verger devient refuge LPO. La ligue pour la 
protection  des  oiseaux  œuvre  au  quotidien  pour  la  protection  des  espèces,  la  préservation  des 
espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 

Inscrire le terrain du Verger dans le réseau des Refuges LPO permet de rendre visible notre volonté 
d’accueillir la faune et la flore, tout en apprenant à réduire notre impact sur l’environnement. 

Ainsi  une  quinzaine  de  nichoirs ont  été  installés  par  les  bénévoles  de  l’association :  pour  les 
mésanges bleues et charbonnières, ainsi que pour les chauves-souris. Certains sont déjà habités !

Le sol...

Nous  avons  continué  à  protéger  le  sol pendant  l’hiver  et  à 
l’amender régulièrement avec des feuilles notamment. 

Nous avons pu tester quelques cultures d’hiver comme la mâche 
ou les épinards. 

Mais  c’est  avec  les  premières  températures  plus  clémentes  et, 
surtout,  les  précipitations  que  les  engrais  verts se  sont  mis  à 
pousser  à  toute  vitesse :  vesces,  moutarde,  mais  également  du 
seigle et de la phacélie. 

La visite régulière de sangliers nous a donné du travail de remise 
en  état  après  chacun  de  leur  passage.  Ils  ont  aimé  retourner 



complètement les planches couvertes de feuilles et de foin, sûrement pour y chercher à manger. Les 
plants de pomme de terre n’y ont pas résisté, et les fèves pourtant semées en ligne au départ, se sont 
retrouvées dans tous les sens à plusieurs reprises. Elles ont pourtant réussi à se développer !
Les sangliers ont également labouré autour des pieds des petits fruitiers plantés entre les arbres de 
plein-vent  et  sont  passés  dans  la  pépinière.  La  barrière  que  nous  avons commencé à  installer 
résistera-t-elle à leur envie irrésistible de lombrics et de racines ? Pas sûr….

En avril, la végétation s’est développée dans tout le verger, et nous avons notamment cette année 
beaucoup de bardane, de chardons, de trèfle et de cardère sauvage, et contrairement à l’an dernier 
très  peu de sureaux !  Notre prairie  de graminées et  d’orties est  déjà bien haute  et  accueille  de 
nombreux insectes et autres « petites bêtes ». 

On en a longtemps parlé, on a fini par le faire : nous avons une  spirale aromatique à l’entrée du 
verger, faite avec des matériaux recyclés trouvés sur le site. Nous avons déjà repiqué des plants de 
plusieurs espèces et l’ensemble a déjà belle allure et sent très bon !

En mai, nous avons pu repiquer dans les buttes ou sur les planches du potager des plants de tomates 
et  de courges,  du basilic,  des betteraves  et  nous avons semé en pleine terre plusieurs sortes de 
légumes. La terre est de belle qualité à plusieurs endroits, les apports de l’automne et de l’hiver 
ayant permis de nourrir le sol et d’attirer une faune nombreuse. 

Nous avons utilisé les plantes du verger comme intrants : des orties fraîches au fond des trous pour 
repiquer les tomates, avec  notre compost, puis des feuilles de bardanes en paillis pour tenter de 
prévenir les maladies cryptogamiques. Nous avons également arrosé avec notre purin d’orties dilué. 

Nous attendons maintenant l’été et les chantiers collectifs sous le soleil avec impatience ! 


