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C’est la rentrée…

L’un  de  nos  béliers  est  mort  fin  août  sans  que  l’autopsie
réalisée  par  l’école  vétérinaire  de  Maisons-Alfort  ne  révèle
d’anomalie :  inquiets  pour  la  santé  des  bêtes,  nous  avons
décidé de poser des panneaux d'interdiction de nourrissage sur
les grillages pour éviter ces comportements. Ce qui fut fait dès
le 08 septembre…

Le  début  d'année  a  été  bien  rempli :   après  les  deux  forums  des
associations du Mesnil et de Maisons Laffitte auxquels a participé la
Salamandre Verte, le documentaire de Nicolas Dubois « Une  prairie
pas comme les autres », a été projeté au centre Brassens le vendredi 13
septembre,  dans  le  cadre  des  Journées  du  Patrimoine.  Tourné  à  la
prairie  communale,  le  film  retrace  avec  de  magnifiques  images
l'histoire de la prairie, en l'inscrivant dans le contexte plus particulier
de la protection des zones humides, et évoque le travail de protection
de la biodiversité de l'association.

Le  samedi  14  septembre,  La  Salamandre  Verte  a
participé  au  centre  Brassens  à  une  exposition
artistique  de  peintures et  photographies  sur  le
thème  des  zones  humides  (Anim'eaux,  organisée
par  M.O.  Colatrella),  et  était  invitée  par  la
bibliothèque du Mesnil-le-Roi à  tenir un atelier à la
Fête  des  vieux  métiers . Les bénévoles de l'association
se sont relayés pour expliquer la fenaison à l'ancienne, avec
une démonstration de mise en botte : une botteleuse et une
petite meule de foin ont été apportées pour l'occasion de la
prairie, ainsi que faux et râteaux. L'ambiance était très familiale : les enfants "bottelaient" pendant
que les parents découvraient nos activités.

Le 29 septembre, nous avons eu la chance de récupérer
gracieusement un magnifique « chalet » en bois à Saint-
Germain.  Sous  une  pluie  battante  et  continue,  de
valeureux membres de la Salamandre l’ont démonté, puis
transporté  jusqu’à  leur  véhicule,  avec  le  projet  de  la
remonter sur pilotis, pour la mettre à l'abri  des crues. 



Nous recherchons toujours un terrain libre au Mesnil pour y stationner nos animaux en cas de crue
pendant  une  durée  très  limitée.  N'hésitez  pas  à  solliciter  vos  amis  et  voisins  qui  auraient  une
parcelle à entretenir en échange de ce précieux service !

Le  19  octobre  s'est  tenue  l’Assemblée  Générale  Annuelle  de
l'association. Nous y avons découvert le détail du projet municipal de
restauration de la Noue : abattre une dizaine d'arbres de plus de 40 m
de hauteur qui menacent de transformer la zone humide en forêt, et
ainsi apporter de la lumière, décaisser sur 3 cm d’épaisseur le sol de la
Noue pour qu'elle soit en eau sur de plus longues périodes, offrir un
point de vue privilégié au public sur la zone humide avec la création
d'une  passerelle.  Le  projet  de  la  mairie  est  confié  à  la  société
Aquasilva, qui  va également procéder à la réfection d'une partie des
berges de la Seine en aménageant des accès publics pour observer la
faune ou pêcher. 

Les relations avec la mairie sont constructives et nos projets conjoints devraient aboutir en 2020 à la
mise en place de panneaux d’informations  à  destination du public  sur la  fauche tardive,  l’éco-
pâturage, la zone humide... le long d'un parcours pédagogique, à la remise en état des clôtures des
enclos, à la protection de la noue par des clôtures.

Pour la quatrième année d’existence de la Salamandre Verte, nous comptons 70 adhérents, dont une
dizaine d’adhésions de soutien. Les statistiques de fréquentation de notre site révèlent un intérêt
certain pour nos activités : 1514 par an.
Bienvenue à deux nouveaux administrateurs, qui remplacent Anne-Sophie et Joël : Stéphane et Eric,
qui prennent les rênes du verger.

Le 21 octobre, les travaux de la Noue ont démarré : les gros engins de chantier brisent le calme des
lieux pour quelques mois.

  

Le 24 octobre,  l’école vétérinaire de Maisons-Alfort nous a rendu visite : boucles, échographies,
castrations de nos trois entiers isolés au préalable pour éviter des naissances non maîtrisées (suivies

de  trois  semaines  d’isolement  pour  les
opérés)  et  examens  corporels
accomplis ! Le troupeau était démuni de
parasites sauf la plus vieille brebis, frêle
et  amaigrie,  et  les  agneaux  de  l'année.
Pas  de surprise  pour  le  vétérinaire,  les
jeunes  sont  sensibles  au  parasitisme  et
devront être traités par nos soins. Nous
nous  sommes  entraînés  à  la  tonte  au



ciseau pour délester de sa laine un de nos béliers qui a des difficultés à délainer naturellement
comme ses congénères. 

Le 29 octobre, la journée a été entièrement consacrée au  montage de la nouvelle cabane par les
experts. Quelques semaines plus tard, Christian notre doyen nous a fait l'honneur de la décorer d'une
Salamandre de bois sculptée par ses soins.

Le 3 novembre, nous avons suivi les recommandations du vétérinaire
et procédé au traitement anti-parasitaire des agneaux.

Le  11  novembre,  les  trois  moutons  isolés  ont  enfin  retrouvé  le
troupeau. En l'absence de bélier entier, qui va maintenant être le mâle
dominant  de  la  petite  communauté  de  nos  24  individus  poilus  et
cornus ? 

Le  20  novembre,  nous  avons  commencé  à  complémenter
l’alimentation du troupeau. Le froid a stoppé la croissance de l’herbe

qui s’appauvrit en valeur nutritive, le foin (une belle botte par jour) et les granulés seront distribués
quotidiennement jusque mars et la reprise de la végétation.

Le 1er décembre, nous avons commencé à mettre en œuvre la modification du  plan des parcelles
prévue depuis juillet, afin que chaque pâture ait un accès à un abri.

    



Le 7 décembre, le râtelier à foin a été amélioré pour maintenir le fourrage au sec ; la structure est
abaissée, et un toit de tôle galvanisée y est fixé avec une charnière pour le réapprovisionnement en
foin quotidien. 

                

Le 15 décembre, après de fortes pluies, nous commençons à nous inquiéter de la montée du niveau
de la Seine ! Finalement, il n’y aura pas de crue en décembre ; mais la vigilance reste de rigueur...

Durant  la matinée du 29 décembre,  dernier atelier  de l’année,  nous avons finalisé l’installation
d’une troisième porte dans l’enclos, commencé l’installation de l’auvent du « chalet », évacué les
déchets accumulés au fil des travaux, et ôté les protections des arbres de la parcelle du sélecteur.
Nous allions les chauler, dans l’espoir que le mauvais goût de la chaux évite le grignotage des
écorces de certains arbres par nos Soays, ce qui les met en danger. 
Mais au moment de sortir pinceaux et chaux, une mauvaise surprise  a modifié le programme de la
journée : le  Txiki Club est venu récupérer sa cabane, laissée là depuis deux ans, et dans laquelle
nous entreposions notre foin et nos botteleuses jusque là… Heureusement, leur nombre (ils étaient
six) nous a permis de transférer toutes nos bottes de foin à l’abri. Dans l'attente d'une nouvelle
cabane.

Nous avons acquis ce trimestre différents objets qui nous facilitent le travail, une roue jockey pour
la tonne à eau, la clôture du club d’aviron (ça, c’est du recyclage!), une remorque et une petite
carriole,  ainsi qu'un barnum qui nous permettra de mettre à l’abri notre stock de bottes de foin sur
place ou « ailleurs » en cas de crue.

Un mot de notre responsable du pôle éco-pâturage 

Une très  belle  année d'abord à tous,  j'espère que votre motivation est  intacte!  Que de chemin
parcouru depuis 3 ans et demi maintenant. Nous sommes partis de rien ou presque (avec seulement
quelques moutons) et le résultat est là. Je souhaite à la SV pour 2020 qu'elle recrute encore de
nombreux adhérents volontaires, dans ces temps troublés de chaos climatique annoncé, alors que
chacun cherche à faire sa part et à s'engager. A notre petite échelle, montrons qu'il est possible de
prendre soin de la nature et de s'y épanouir !

Mais soyons plus concrets, des dates de chantier !! Un atelier de reprise a eu lieu le dimanche 12
janvier  à  9H30 :  finition  de  l’auvent,  plantation  d'arbustes  prélevés  sur  site  pour  cacher  notre
matériel des regards, rangement … l'occasion aussi de partager la galette pour fêter cette nouvelle
année ! et de discuter des projets 2020, et des dates des prochains chantiers !
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Travaux d’automne 

De belles étiquettes en ardoise ont été réalisées pour 
indiquer la variété de chaque arbre. Deux autres ont été 
peintes pour signaliser la pépinière et la forêt-jardin.  

Eh oui, le verger héberge une cinquantaine de variétés 
fruitières différentes ! Nous essayons, dans la mesure 
du possible, de privilégier les variétés anciennes 
régionales, et tenons compte aussi de la date de maturité 
et de l’intérêt des fruits. 

Afin d’embellir le lieu, deux cents bulbes de printemps  
(jacinthes des bois, muscaris et narcisses) ont été plantés 
dans l'espace forêt-jardin, en bordure du chemin du Clos 
de la Salle. 

Des feuilles mortes en décomposition, récupérées 
auprès d’une société d’espaces verts, ont été mises au 
pied des jeunes fruitiers afin de les nourrir pendant la 
saison hivernale. 

De nouveaux fruitiers plein vent ont pris place dans la 
parcelle de l’hôtel à insectes. Après habillage et pralinage des racines, un pêcher, sept pruniers 
et un pommier à fleurs ont été plantés, avec quelques poignées de compost maison, du bon 
terreau et un peu d’huile de coude (voire beaucoup quand il s’agit de creuser dans la terre 
argileuse !).   

Deux petites zones ont été délimitées et recouvertes de cartons et de feuilles mortes pour préparer 
le sol afin de pouvoir accueillir au printemps des jachères mellifères afin d’attirer les 
pollinisateurs pour nos arbres fruitiers. 
 



Portes-ouvertes au verger 

Dimanche 13 octobre après-midi, sous une belle météo, le verger a ouvert ses portes aux curieux 
pour leur permettre de découvrir le lieu, patrimoine fruitier communal, et rencontrer les 
bénévoles de l’association. 

Des panneaux pédagogiques et des fiches sur les 
variétés fruitières, réalisés et installés pour 
l’occasion, ont permis à chacun d’en apprendre plus 
sur les fruitiers.  

Quelques jeux sur le thème des fruits étaient 
disponibles pour les enfants. Et de bons gâteaux 
maison accompagnés de jus de pommes ont régalé 
petits et grands. 

Merci aux visiteurs venus nombreux.  

Rendez-vous l’année prochaine pour la 3e édition ! 

 

 

 

 

 



Aménagement et sécurisation du site 

Grâce à la mairie, d’importants travaux ont été réalisés au verger lors de ce dernier trimestre 
2019 afin d’embellir et surtout de sécuriser le site :  

• restauration du mur en pierres du fond qui s’était effondré ; 

• installation d’une clôture le long de la parcelle de gauche qui empêchera - du moins nous 
l’espérons - l’intrusion des sangliers ; 

• sécurisation des deux puits.   

Nous avons profité de la présence d’une mini-pelle pour aplanir le terrain à l’entrée et supprimer 
le talus qui existait entre les deux parcelles. 

Désormais, nous disposons d’un site entièrement clôturé, avec deux parcelles réunies en une 
seule : de quoi motiver les troupes pour entamer de nouveaux projets ! 

 

Prochains chantiers et ateliers 

Depuis la rentrée, des chantiers participatifs ont été mis en place tous les samedis matin des 
semaines paires afin de permettre de nous retrouver régulièrement pour avancer les travaux au 
verger. 

 



Prochains chantiers participatifs : 

• Samedis 11 et 25 janvier 2020 de 9h30 à 12h30

• Samedis 8 et 22 février 2020 de 9h30 à 12h30

• Samedis 7 et 21 mars 2020 de 9h30 à 12h30

 Deux ateliers seront également proposés au cours de 
ce 1er trimestre 2020 :  

• Atelier de formation à la taille fruitière : 
samedi 18 janvier 2020 de 14h30 à 16h30

• Atelier d’initiation à la greffe fruitière : 
samedi 21 mars 2020 de 14h30 à 16h30

Ouverts à tous, une participation de 10 € sera 

demandée aux non-adhérents.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 


