
 

 

 

 

Une rentrée chargée  
 
Comme chaque année, le mois de septembre a été bien rempli avec, pour commencer, notre participation 
aux forums des associations du Mesnil-le-Roi et de Maisons-Laffitte où nous nous sommes relayés pour 
présenter nos activités. 

 
Après les congés d’été, la priorité a été de refaire une beauté au 
verger avec en ligne de mire les portes-ouvertes du mois 
d’octobre : tonte, débroussaillage et désherbage nous ont ainsi 
bien occupés pendant ces premières semaines. 
 
Une benne mise à notre disposition par la mairie nous a permis 
d’éliminer les nombreux encombrants que nous avions encore 
sur le terrain, notamment suite à la déconstruction du hangar. 
 
Les puits étant à sec depuis mi-août, nous avons, bon gré 
malgré, été exemptés des corvées d’arrosage.  
 
Côté pommes, nous en avons hélas ramassées beaucoup au 
pied des vieux pommiers, en raison du manque d’eau de cet 
été.  
 

 
En cette rentrée, nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques nouveaux bénévoles déjà bien actifs au 
verger : Nicolas, Joëlle, Nadine et Jean-Jacques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 27 septembre s’est tenue la Fête de la nature et des jardins à Maisons-Laffitte. Le thème de 
cette année étant la pomme, nous ne pouvions pas ne pas y être ! Malheureusement, la météo humide et 
venteuse a quelque peu découragé les promeneurs… 
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Portes-ouvertes au verger dimanche 11 octobre 
 
Malgré une météo encore une fois capricieuse et une belle averse en milieu d’après-midi, de nombreux 
curieux étaient au rendez-vous pour découvrir le verger et goûter les pâtisseries préparées avec amour par 
nos joyeux Salamandrins. 
 

 
 

Le stand des jeux n’a pas désempli d’enfants heureux 
de pouvoir tester leur dextérité sur nos trois jeux en 
bois fabriqués maison. 
 
La grande attraction et nouveauté de cette année fut 
l’atelier de fabrication de jus de pommes. L’occasion 
pour nous d’inaugurer le broyeur et le pressoir achetés 
grâce aux subventions obtenues par deux de nos 
adhérents. 
 
 
 
 

 
Après une prise en main délicate et quelques déboires, le jus de 
pommes a enfin pu couler à flots grâce aux précieux conseils 
d’un ancien du Mesnil.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Le nectar sucré semble avoir été apprécié par petits et grands 
puisque les 80 kg de pommes provenant des Yvelines (mais hélas 
pas de notre verger, une grande majorité de nos arbres étant 
encore trop jeunes) ont été écoulés en moins de 2 heures ! 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
préparer et animer ces portes-ouvertes dans la coopération et la 

bonne humeur ! 😊 

  



Travaux d’automne 

Passée la période des forums et des fêtes, les travaux ont pu reprendre 
au verger, malgré quelques chantiers annulés en raison du second 
confinement. 
 
Plusieurs camions de feuilles mortes locales ont été détournés (eh oui, au 
verger, on aime bien récupérer !) pour pailler généreusement nos jeunes 
arbres, nos palissés, nos petits-fruits, ainsi que la future prairie mellifère 
que nous souhaitons agrandir pour le plaisir des yeux, mais surtout des 
pollinisateurs. Ce paillage permet de nourrir la terre, de limiter le 
désherbage et de protéger du froid certains arbres comme les figuiers.  
 

   
 

 
 

La tranchée pour le tuyau allant du puits jusqu’à la pépinière a été terminée et 
rebouchée. Il ne nous reste plus qu’à installer un regard et des poteaux pour 
poser les robinets. 
 

 
Les murs et le toit du nouveau hangar ont été posés. Un 
cadre de porte a été réalisé et monté à partir des 
éléments récupérés sur l’ancien portail de la parcelle 
d’à côté (on vous l’a dit, on aime bien la récup’ !).  
Deux cuves ont été achetées sur le boncoin pour 
collecter par la suite l’eau de pluie. 
 
Enfin, comme à la Sainte-Catherine tout bois prend 
racines, nous avons planté une quinzaine de fruitiers 
issus de notre pépinière : ces scions de pommiers sont 
venus compléter la zone des petites formes et 
agrémenter plusieurs de nos clôtures. 
 

 

2e visite du centre de loisirs 

 
Profitant des vacances de la Toussaint et d’une après-midi 
ensoleillée, une dizaine d’enfants du centre de loisirs du 
Mesnil-le-Roi sont revenus faire un tour au verger.  
Au programme cette fois : l’aménagement de l’hôtel à insectes 
(avec quelques infos, au passage, sur les potentiels locataires), 
et un chouette jeu de piste créé tout spécialement pour 
l’occasion. Plein de bonnes idées et de partage au grand air ! 



 

 

La rentrée à la Prairie 

La rentrée est toujours chargée en rendez vous incontournables: le forum 
des associations du Mesnil le Roi fin août, puis le 5 septembre, nous 
participons au forum des associations de 
Maisons-Laffitte, et enfin le 27 septembre 
sous la pluie nous tenons désormais 
fidèlement notre stand à la Fête de la 
Nature. 

Ces trois rencontres nous permettent 
d’accueillir de nouveaux adhérents, dont 
certains prendront rapidement une place 
dans la ronde quotidienne des bergers 
avec beaucoup d'enthousiasme, 
bienvenue à eux ! 

 

 

Le 10 septembre, la nouvelle cabane rouge réservée au stockage du foin se termine…   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier chantier de rentrée le 19 septembre avec nos nouvelles recrues!  

Programme des chantiers d'automne et d'hiver: rangement des 92 bottes de foin confectionnées cet été 
dans notre cabane de stockage flambant neuve, démarrage des opérations de clôture de la Noue, 
changement de pâture des mouton, mise en place des ganivelles de protection des arbres, ramassage de 
bois, fauchage des restes de sureaux yèbles non comestibles, et élimination des rejets de peupliers noirs 
qui feront peut être les délices du troupeau cet automne-hiver, une fois séchés sous l’auvent. 

 

 

 

Journal de bord de la prairie 

               Forum du Mesnil 

                 Fête de la nature 

                                   Cabane 2019 vs Cabane 2020  



La mairie a accepté de nous déposer des 
bennes régulièrement cette année afin que nous puissions ramasser et évacuer le surplus de branches 
tombées ou coupées pour dégager le tracé de la future clôture de la noue, et tout le bois mort qui 
s’amasse régulièrement dans la prairie, au gré de la météo. 

Courant septembre, comme tous les ans, nous devons faire face aux ramasseurs de noix indélicats qui 
n’hésitent pas à abîmer les clôtures, ou à coucher les fils électrifiés, effrayant les moutons et les mettant 
en danger… Et leur donnant goût aux balades entre les différentes pâtures durant plusieurs semaines !  

Les nuisances se multiplient à la prairie et nous serons ce trimestre très souvent mis à contribution pour 
rassembler le troupeau dérangé par des visites volontaires et malveillantes, souvent de nuit. Le 24 
décembre 2020 nous subirons également le cambriolage de notre cabane de stockage de foin. Tous les 
jardins familiaux sont visités ce soir là. Heureusement, si notre cadenas est sectionné, rien ne pouvait 
intéresser les voleurs... Cet épisode désagréable nous rappelle qu'aucun matériel onéreux ne doit rester à 
la prairie. 

Octobre, entre effervescence et reconfinement 

Début octobre nous retrouvons les 4 brebis vendues en 
2016 à Espaces.  

Elles vont donc rejoindre leur troupeau d’origine, après 
quelques semaines dans notre petit enclos-nursery pour 
éviter tout risque parasitaire ou sanitaire (une sorte de 
quarantaine !). Le 1er novembre, c'est le jour de la réunion. 
Les retrouvailles animées donnent lieux à quelques 
échanges de coups de cornes et beaucoup de curiosité du 
troupeau qui intègre sans peine les anciennes devenues 
nouvelles. Bientôt on ne peut plus les distinguer…  

 

L’équipe d'Espaces, association de réinsertion professionnelle spécialisée dans l’entretien des milieux 
naturels, vient entretenir gratuitement les saules têtards en bordure de la Noue: elle utilisera en échange 
les branches coupées pour restaurer les berges de l’île Saint-Germain. Cercle vertueux ! 

 

 

 

 

 

                       Les 4 anciennes de retour 



Pour le chantier du 10 octobre, nous apprenons à 
maîtriser la tarière thermique : un peu de bruit... Mais 
quelle efficacité pour nous aider à planter nos 200 
piquets de clôture autour de la noue !  

Nous continuons les divers travaux engagés 
précédemment… et nous découvrons par hasard 
dans une bûche un triton crêté en phase 
d'hivernage… ce qui nous démontre que la prairie 
conserve toujours les qualités qui ont conduit à son 
classement en réserve naturelle ! 

 

Le 15 octobre, la bonne nouvelle tombe : la région Ile de France, après un vote citoyen sur les meilleurs 
projets écologiques, nous accorde une belle subvention de 3545 euros qui nous permettra d’organiser des 
journées thématiques sur la gestion d'espace naturel ouvertes au public, et de nous équiper d’un meilleur 
matériel. 

Durant toute cette période, malgré les mesures de distanciation sociale que nous essayons de respecter 
au mieux, différents ateliers ont pu se maintenir, que ce soit en semaine pour les bénévoles disponibles 
ou à travers le rendez-vous mensuel officiel.  

Mais le mois d’octobre se termine avec l’annonce des nouvelles mesures de restriction de déplacement et 
le reconfinement qui prend effet le 30 octobre… Nous n’aurons à nouveau plus l’autorisation de participer 
à des ateliers collectifs, ni de dépasser le km autorisé et une heure de temps. Heureusement, nos rondes 
quotidiennes sont maintenues, avec les attestations dérogatoires presqu’habituelles ! 

Mi-novembre, nos possibilités d’activités à la prairie se réduisant, nous commençons à livrer quelques 
articles d'un abécédaire publié sur notre page facebook pour faire découvrir nos actions et les 
particularités de l'association. Un livret pédagogique illustré par les adhérents sur les écosystèmes de la 
prairie est également en préparation. 

Santé au premier plan 

La visite du vétérinaire prévue le 5 novembre 2020 est maintenue malgré 
le confinement. Elle nous tarde un peu car certaines brebis ont pu être 
repérées boîteuses à 
différents moments. 
Mais plus personne ne 
boîte lors du passage 
du vétérinaire et de ses 
élèves… il arrive 
fréquemment que les 
bêtes se coincent un 
caillou entre les onglons 
(qui sont très souples) 
mais la difficulté se 
règle en général d'elle 
même.  



Comme souvent, le vétérinaire nous confirme la bonne santé des animaux, pour la plupart presque "trop" 
gras! Seules une jeune brebis et la doyenne semblent plus maigres que le reste des individus. 
Effectivement, les analyses montrent que si la plus vieille ne montre pas un état préoccupant, la jeune 
brebis est parasitée et doit être traitée. Le weekend suivant nous attrapons donc le troupeau pour délivrer 
à la petite malade un traitement adapté. 

  

 

 

Malheureusement malgré les soins reçus, le 20 novembre, 
nous découvrons notre petite brebis décédée. Grâce au 
dévouement de certains adhérents, elle peut être autopsiée et 
le vétérinaire nous apprend que son parasitisme a été bien 
traité mais qu'elle était visiblement fragile et malade, ses 
poumons étant marqués par certaines lésions typiques de 
virus hivernaux habituels. Elle n'a vraisemblablement pas pu 
résister aux premières gelées. Heureusement rien de 
contagieux ou d'inquiétant. Nous évoquons également avec 
elle le fait que cette jeune brebis, née au mois de juillet 2019 
et non au printemps, a pu être fragilisée par la période de sa 
naissance. Les éleveurs savent bien en effet que les agneaux 
mis bas tardivement ne seront pas résistants parce qu'ils 

n'auront pas pu pâturer de l'herbe nourrissante de printemps avant leur premier hiver, et grandir 
suffisamment ou faire des réserves avant les premiers froids. Sélection naturelle. 

L'attitude de son "jumeau", un agneau né en même temps qu'elle en juillet 2019, nous interpelle aussi 
rapidement. Il paraît de la même façon plus chétif que les autres, à la traîne du troupeau, ses yeux 
coulent, il lui arrive d'être essouflé. Le vétérinaire, pour éviter toute issue similaire nous prescrit un 
traitement de choc pour le remettre sur pied: il est attrapé en toute sécurité, mis à l'isolement au chaud 
dans notre "infirmerie", et reçoit pendant trois jours plusieurs injections que nous effectuons nous même 
en sous cutané ou en intramusculaire. Vermifuge, anti-inflammatoire et antibiotique.  

         Le passage du véto: l'occasion de belles photos...Notre bélier meneur Pair, notre doyenne, et notre "club" de brebis 



Nous le gardons à l'isolement près de 10 jours pour qu'il se 
nourrisse bien et se repose. Les symptômes passent, il montre un 
fort appétit, et son retour vers le troupeau est organisé dès la fin de 
ce séjour reconstituant! 

 

Début décembre, nous démarrons comme chaque année le nourrissage hivernal du troupeau : foin et 
compléments alimentaires en granulés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'arrivée des premières bourrasques nous montons le barnum pour servir d'abri au troupeau, en 
attendant que nos travaux nous permettent de leur offrir des abris en dur depuis chaque parcelle de 
pâturage. Mais une fois de plus, nos Soays boudent l'abri et préfèrent le dessous des arbres ou des 
ronciers. 

 

Une fin d'année de rattrapage! 

Le « déconfinement » nous permet d’envisager à nouveau des ateliers, avec nos objectifs classiques de 
protection des arbres, de clôture de la Noue, de ramassage... auxquels s'ajoutent celui de couvrir d’huile 
de lin nos bâtiments afin d’en protéger le bois, de fabriquer des râteliers pour les faux, et de nouvelles 
auges... Le 12 décembre et le 29 décembre les adhérents se démènent matin et après midi pour faire 
avancer les chantiers, et le résultat est probant. 

 

        Le ratelier fabriqué par l'association        Les auges fabriquées par l'association 

           Transport  aller 

                      Transport retour 



 

Christian notre ébéniste nous a gratifié de superbes 
sculptures qui sont venues agrémenter nos cabanes:  
après la salamandre verte sur l'abri du matériel au 
trimestre dernier, une 
élégante tête de Soay 
a pris place sur 
l'infirmerie et un 
tableau de la fenaison 
à l'ancienne décore la 
cabane à foin. Merci! 

 

 

 

 

 

Bonne et heureuse année à tous  

 

 

 

 

 
 

          La clôture de la noue avance 

 

     Le chantier ganivelle est presque achevé 


