
 

 

 

 

  
Un début d’année toujours très actif 
 
L’année 2022 a bien commencé avec l’obtention d’une nouvelle subvention BNPP grâce au dossier déposé 

par l’une de nos bénévoles, administratrice de l’association. Merci à elle ! 

 

Depuis la rentrée, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux 

bénévoles, dont notamment des bricoleurs. Tant mieux, il nous 

en manquait !  Eh oui, l’entretien du verger, ce sont aussi des 

travaux annexes autour de nos installations.  

Nous gagnons ainsi une étoile hôtelière supplémentaire avec 

l’installation de toilettes sèches fabriquées en mode récup’. Un 

gros boulot de reconstruction et d’aménagement pour cette 

cabane au fond du jardin bien appréciée lors de nos chantiers. 

Nous avons profité également de la trêve hivernale pour recéper 

la haie de noisetiers situés dans la parcelle adjacente en friche, 

pour redonner de la lumière aux arbres fruitiers qui en 

manquaient. 

 

 

 

 

 

En prévision du printemps, un repérage des souches - avec 

destruction quand cela était possible - a été réalisé sur tout le 

terrain pour préserver le matériel de tonte. 

 

Nous continuons d’améliorer notre gestion de l’eau pour 

faciliter nos corvées d’arrosage avec : 

- d’une part, l’enfouissement d’un tuyau entre les cuves 

situées au fond du terrain et la ligne des petits fruits ;  
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- d’autre part, l’installation près du puits d’une pompe à bras, récupérée à la prairie, et d’un bac de 

lavage en béton que nous avions sur le terrain. 

 

      

 
 
Bourgeon à bois ou bourgeon à fruit ?  
 
Comme tous les ans, on taille au verger pour avoir des arbres sains et bien formés, qui donneront de 

beaux fruits.  

Connaître et savoir reconnaître les principaux organes de l’arbre est essentiel si on ne veut pas supprimer 

des pousses utiles : le bourgeon à bois assure la croissance de l’arbre, le bourgeon à fleurs portera les 

fruits. Le groupe est donc attentif aux explications et consignes de Stéphane, formé aux Croqueurs de 

pommes d’Ile-de-France : piqûre de rappel pour certains, initiation pour d’autres, dans tous les cas, un 

moment riche en enseignements. 

Nous taillons en priorité les palmettes verriers et les cordons, puis les petites formes et les arbres de plein 

vent : taille de formation pour les plus jeunes et de fructification pour les autres.  

 

Ouf, le dicton Noël au balcon, Pâques au tison ne s’est pas totalement vérifié. Les températures négatives 

ont tout de même mis à mal les pruniers et poiriers en fleurs. Fin avril, c’est le manque de précipitations qui 

inquiète et laisse présager d’une sécheresse pour cet été. 

 
 

Avant 
Après 



Un atelier greffage en petit comité 
 
Le porte-greffe est un élément très important du pommier, autant pour sa productivité que pour sa 

résistance au froid et aux maladies. La vigueur du porte-greffe a également de l’importance selon qu’on 

souhaite conduire le pommier en palmette ou gobelet ou qu’on préfère le laisser de plein vent. 

 

Cette année, les pommiers ont été greffés 

sur deux types de porte-greffe :  

• M106 : très couramment utilisé, il est 

préconisé pour la formation de basses 

tiges et demi-tiges. Il s’adapte bien en terre 

argileuse et sa mise à fruit est rapide (3-4 

ans après greffage). 

 

• M26 : il est particulièrement adapté pour 

les formes palissées avec une mise à fruit 

rapide (3 ans) 

30 futurs fruitiers ont ainsi rejoint les scions 

de notre pépinière. 

 

 
 
Quand verger rime avec hôtellerie 
 
Après quelques difficultés d’approvisionnement, 

nous avons enfin reçu et posé en mars les onze 

nichoirs en béton de bois financés par la région Ile-

de-France, dans le cadre du budget participatif 

écologique.  

Le béton de bois est un matériau naturel, composé à 

75 % de bois et d'autres matières 

thermorégulatrices, comme l'argile ou la terre glaise.  

Thermo-isolant, il empêche la condensation à 

l'intérieur et est beaucoup plus résistant aux 

intempéries que le bois. Sa durée de vie est de 20 à 

25 ans.  

Par ailleurs, ces nichoirs ont de belles couleurs 

naturelles qui s’intègrent bien dans le paysage. 

Le volume intérieur et le diamètre du trou d'envol ont 

été étudiés de façon à répondre aux besoins et aux 

habitudes de chaque espèce. Nous avons donc 

choisi des modèles différents pour accueillir le plus 

possible d’espèces au verger. Après quelques 

semaines, de nombreux nichoirs sont habités et on 

entend gazouiller au verger ! 

Le nichoir pour chouette hulotte, financé avec les 

dons collectés lors d’une précédente fête du verger, 

a lui aussi été installé à l’aide d’une poulie et d’un 

peu d’huile de coude. 

https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/gobelet


 

Le 29 janvier dernier, l’association a, de nouveau, participé au comptage des oiseaux de jardin, organisé 

par la LPO. L’occasion pour quelques bénévoles passionnés et équipés de matériels d’observation de venir 

sur le lieu en mode contemplatif. 

 

Une haie champêtre en forme de vague  
 
La préparation de la zone haie champêtre destinée aux oiseaux et insectes pollinisateurs avance à grand 

pas en ce début d’année : défrichage, élagage, tracé de la « vague » de 45 mètres, paillage avec cartons 

et feuilles mortes… un chantier au long cours organisé afin que tout soit prêt pour la plantation des 

arbustes à l’automne. 

 
 
C’est le printemps… 
 

 

Nous continuons à réaliser les tâches 

courantes : désherber, nourrir le sol avec 

du fumier, pailler les jeunes arbres et les 

petits fruits pour préserver le plus possible 

l’humidité dans le sol, en prévision de 

l’été. 

 
Nous mettons toutes les chances 
également de notre côté pour attirer les 
insectes car  malheureusement il manque 
des pollinisateurs (nous en avons fait 
particulièrement le constat cette année). 
 
 

 



Pour cela nous avons entrepris de semer une grande parcelle fleurie. Un travail de longue haleine et de 
patience pour préparer le terrain, l’ameublir et le débarrasser des sureaux, liserons et autres adventices. 
Grâce au collectif, on avance plus vite et après une mobilisation sur plusieurs chantiers, la parcelle a été 
semée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendons aux bénévoles… ce qui est aux bénévoles ! 
 
En tout, ce sont plus de 816 heures de bénévolat qui ont été consacrées 

en 2021 au développement et à l’embellissement du verger du Clos de la 

salle (estimation comprenant les chantiers participatifs et leur 

préparation, la fête annuelle du verger, les tâches administratives et la 

communication). 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui contribuent par leurs actions, 

sur le terrain ou dans l’ombre, à la réalisation de ce beau projet collectif. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Du côté de la prairie, 2022 

s’annonçait très très bien : il 

devenait de plus en plus visible 

que nos deux nouvelles brebis 

Soilka et Sonili attendaient au 

moins un petit chacune, de 

notre superbe Théodore…       

 

 

 

 

Aménagement de la bergerie 

La nouvelle parcelle n’allait donc plus seulement être destinée à abriter les moutons en cas 

de crue, il fallait aussi aménager le bâtiment principal en nursery ! Puisque nous avions la 

chance d’avoir une grande cabane, autant en profiter pour mettre les futurs petits à l’abri 

des intempéries et… des prédateurs. De très beaux renards rôdent dans le coin !     

Mais vu l’état du lieu, la tâche était de taille.  

Comme il faut toujours minimiser les coûts, quelques-uns de 

nos bénévoles sont allés démonter un bâtiment promis à la 

destruction, à Montesson. Ainsi, bois de bardage, portes et 

panneaux, tuiles, gouttières et récupérateur d’eau de pluie 

ont pu être récupérés, transportés et installés au Mesnil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Du côté de la prairie 



Des parpaings ont été posés, du ciment coulé et une belle porte montée.  

 

Puis, pour l’agnelage, des boxes ont été fabriqués avec des palettes et garnis avec le vieux 

foin que nous avions encore en stock. Tout cela a représenté de nombreuses heures de 

travail, nos Castors sont décidément épatants ! 

 

Quant au terrain sur lequel est implantée la bergerie, beaucoup avait déjà été fait depuis 

que la Mairie du Mesnil le Roi l’avait mis à notre disposition, mais restait encore à terminer 

sa sécurisation : fixation de la clôture et poursuite de l’évacuation des gravats accumulés 

par les anciens occupants, potentiellement dangereux pour les bêtes.  

 

 

 



Pour ce faire, quelques courageux ont bravé la pluie et la bouillasse un fameux week end 

de début janvier puis lors des chantiers qui ont suivi.  

Plantation d’une haie champêtre 

Peut-être avez-vous remarqué qu’un drôle de tapis avait été posé dans la prairie, le long de 

la berge de Seine, en mars ? Du géotextile, un feutre végétal biodégradable, pour préparer 

la plantation d’arbustes sauvages : prunellier, cornouiller mâle, cornouiller sanguin, nerprun, 

aubépine, charme, viorne, sureau noir, pommier et poirier sauvages, sorbier des oiseleurs… 

des variétés sauvages locales caractéristiques de la flore d’Ile de France. Au total, 150 

unités ont été plantées.  

Pourquoi ? Pour rendre de nombreux services à l’écosystème de la prairie : 

- Abri naturel pour la petite faune sauvage (insectes, oiseaux) 

- Effet brise vent 

- Lutte contre certaines espèces végétales envahissantes 

- Pénétration de l’eau dans le sol 

- Stabilisation du sol 

- Enrichissement du sol 

Une clôture de protection de la haie a été montée pour éviter que nos bêtes ne viennent la 

grignoter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin d’hiver, nous avions aussi les taches « courantes » à accomplir : ramassage du 

bois mort, rangement de la cabane à outils, protection des arbres de l’appétit féroce des 

moutons, réparations diverses et variées, déplacement des moutons… A ce sujet, nous 

déplorons plus que jamais des actes de vandalisme, sur nos clôtures notamment. 

Ensemble, soyons vigilants. Si vous êtes témoins de malveillance ou d’activités 

anormales dans les enclos ou aux abords, soyez gentils de nous prévenir au 0682353158 

ou de contacter la police municipale.  

 



 

Notre troupeau de base ne compte plus désormais que 24 têtes, notre vieille brebis s’étant 

éteinte le jour du printemps. Bouclée en 2010, elle avait au moins 12 ans.   

En prévision de l’agnelage, Théodore et ses brebis ont rejoint leur nouvelle bergerie. 

Une nouvelle acquisition, en marge de l’association… 

 

Un nouvel adhérent est aussi arrivé chez deux fidèles 

de l’association ! Il s’agit de Titane des Cimes de 

Pyrène, un adorable chiot berger australien de travail 

qui, un jour, pourra (peut être) nous aider à déplacer nos 

Soays. Pour cela, il devra suivre un stage de chien de 

troupeau lorsqu’il aura entre 8 mois et un an. En 

attendant, il se tient loin des moutons et trouve que, 

décidément, les orties et les chardons, ça pique les 

pattes ! 

 

 

 

Elles sont arrivées !!! 

La Salamandre verte est heureuse de vous annoncer la naissance de Brume, fille de Soilka 

et de Théodore, le 6 avril, et de Brise et Balsamine, filles de Sonili et du même Théodore, 

le 9 avril. Vous l’aurez compris, c’est l’année des B ! Ces trois agnelles sont les dernières 

nées de la famille des Prés du Marais, le nom de notre élevage, enregistré au livre 

généalogique belge.  

Les mamans et les bébés se portent remarquablement bien. Les petites sont arrivées dans 

le confort des boxes préparés par nos soins. 

 



 Adorables, très dégourdies et espiègles, elles nous amusent beaucoup ! Bientôt, elles 

pourront se joindre au reste du troupeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous sentez l’âme d’un éleveur, d’un soigneur, d’un défricheur, d’un bricoleur, d’un 

bâtisseur, d’un nettoyeur, d’un débroussailleur, d’un arroseur … ? Venez donc rejoindre la 

chouette équipe de la Salamandre verte ! C’est fou ce qu’on avance vite quand on est 

nombreux et qu’on travaille dans la bonne humeur      


