
 

 

 

 

 

Nourrissage du sol  
 
La terre argileuse du verger mange le paillis à grande vitesse. Elle 
a besoin d’être nourrie pour assurer la croissance des végétaux. 
On continue donc de pailler, encore et encore, de feuilles mortes 
et de broyat les jeunes fruitiers, la pépinière, les palissés et les 
petits-fruitiers, ainsi que la future parcelle mellifère. Les camions 
de feuilles mortes détournés par une adhérente nous ont bien été 
utiles !  
 
 

Crue ou pas crue ? 
 
En raison d’un risque sérieux d’inondation, nous avons sécurisé 
le matériel thermique en surélevant les tondeuses sur des 
palettes et en emportant chez nous ce qui pouvait l’être. Au final, 
ouf, point de crue : l’eau ne s’est pas répandue jusqu’au verger. 
 
 
 

Débroussaillage de début d’année 
 
Décision est prise de s’attaquer aux ronciers et aux lauriers 
palmes de la zone centrale qui deviennent trop 
envahissants et n’ont pas leur place au verger, en tout cas 
pas à cet endroit ! Le même sort est réservé aux lauriers 
sauces et ronciers du fond du terrain.   
 
On en a profité pour supprimer également les derniers pans 
de clôture qui séparaient auparavant les deux parcelles.  
 
Après ce long 
débroussaillage qui 
nous a occupés 
pendant plusieurs 

chantiers, le tas de compost lent a bien grossi et les mahonias enfouis 
ont retrouvé la lumière pour offrir leurs fleurs jaunes aux insectes 
pollinisateurs.  
 
Autre gros chantier : la suppression des souches sur le terrain, 
notamment le long de la clôture près de la spirale aromatique. Entre 
l’effort physique et le matériel mis à rude épreuve, ce n’est pas une 
mince affaire ! 
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Saison de la taille et des greffes  
 
 
En raison des contraintes sanitaires, aucun atelier 
d’initiation n’a pu être proposé au public cette année. 
C’est donc entre bénévoles que nous avons taillé et 
greffé, en essayant d’éviter les jours de pluie et de gel.  
 
Petites-formes, arbres à pépins de plein vent, puis 
arbres à noyaux, ont ainsi été taillés par nos mains 
devenues plus expertes et nos sécateurs plus 
apprivoisés. Des erreurs demeurent encore parfois. 
Heureusement, le « chef de chantier » a l’œil 
bienveillant et le verbe pédagogue pour nous remettre 
dans le droit chemin. 
 
Plusieurs pruniers ont été greffés sur des rejets de 
mirobolants présents sur le terrain. Résultats à venir 
dans quelques mois ! N’oublions pas que Le Mesnil-le-
Roi est une terre à pruniers… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bientôt la crémaillère ! 
 

 
Notre nouvel hangar en bois remplira bientôt toutes ses 
fonctions : des gouttières ont été posées, deux cuves de 
récupération d’eau de pluie (achetées sur leboncoin) 
installées, ainsi qu’une magnifique double-porte aux 
ferrures peintes en noir fabriquée maison.  
 
Il ne reste plus qu’à raccorder les deux cuves entre elles, à 
installer un loquet sur la porte, à prolonger la toiture sur le 
côté droit et à aménager l’intérieur. Encore quelques efforts 
et nous pourrons bientôt pendre la crémaillère ! 
 

 
 



Quand verger rime avec biodiversité 
 
Afin de mettre toutes les chances de notre côté pour attirer 
les insectes pollinisateurs, trois nichoirs à bourdons ont été 
confectionnés avec de gros pots en terre remplis de paille et 
de mousse, semi-enfouis dans le sol et protégés par une 
ardoise.  
 
Objectif : attirer les reines qui en ce début de printemps 
cherchent un endroit pour s’installer. Les bourdons terrestres 
sont en effet de précieux alliés au jardin car étant moins frileux, 
que les abeilles, ils commencent leur travail de pollinisation 
plus tôt. La colonie peut compter jusqu’à 300 individus. 
 

 
 
Nos gîtes à perce-oreilles ont, par ailleurs, été remis en état et replacés 
le long des branches des palissés pour lutter naturellement contre les 
pucerons, afin de compléter l’action des coccinelles qui sont de plus en 
plus nombreuses sur le terrain. 
 
 
Nos 4 nichoirs à oiseaux, soigneusement nettoyés cet hiver, sont occupés 
par des mésanges charbonnières et bleues : c’est une bonne nouvelle 
pour la biodiversité, mais aussi pour nous fruitiers car en période de 
reproduction, une mésange peut consommer 500 à 600 chenilles par jour 
pour nourrir ses petits !    
 
 
 
 
 

 
Pour continuer à favoriser la biodiversité, la parcelle mellifère a été 
agrandie. Après préparation du sol avec griffes et grelinettes, nous y 
avons semé un mélange de graines adaptées aux terrains secs. Nous 
attendons maintenant que la pluie et le soleil fassent leur œuvre. 
 
 

 
 

 
 
 
Nous avons désormais l’eau « courante » au verger… 
 
 
Notre ligne d’eau étant enfouie, nous avons posé des raccords et installé 
deux robinets près des cuves afin d’acheminer plus facilement l’eau de 
puits jusqu’au centre et à l’entrée du terrain. 
 
Victoire, ça coule !  
 
Nos corvées d’arrosage seront un peu moins fatigantes cet été. 
 
 
 
 
 

 



… et une seconde serre  
 
Après quelques travaux de soudure, la deuxième 
serre de récupération que nous avions en stock 
a pu être montée près de la première. Elle nous 
permettra de nous abriter en cas de mauvais 
temps, d’y préparer des semis et d’y faire 
pousser de la vigne. 
 
Pour l’instant, ce sont des pieds de gros fruits 
rouges - appelés aussi tomates - qui y ont été 
plantés afin de récompenser nos efforts à la belle 
saison, notre récolte de pommes, poires et 
prunes étant malheureusement fortement 
compromise en raison des épisodes de gel que 
nous avons connus.  
 
Des semis de bourrache et tournesol sont 
également en train de grandir sous ces serres 
pour être ensuite repiqués dehors. 
 

 
     Arrivée des beaux jours et de la tonte ! 

 
Avec l’arrivée du printemps, les fruitiers et l’herbe se sont 
parés de jolies couleurs : jonquilles, primevères, vicaires, 
pissenlits… 
 
Les tondeuses ont repris du service. Mais une révision du 
matériel s’impose et une réflexion sur l’achat de machines plus 
adaptées à notre terrain devient nécessaire.   
 
Les abords du verger côté Chemin du Clos de la Salle, vitrine 
de l’association pour les nombreux promeneurs qui passent, 
sont les premiers tondus.  
 
L’herbe fraîchement coupée, chargée en azote, s’en va 
aussitôt nourrir le sol de la pépinière. Au verger, on aime bien 
rendre à la terre ce qui vient de la terre… 
 
 

 



 

 

Un début d’année très actif 

2021 a commencé sur les chapeaux de roue, à la prairie ! L’hiver est la saison idéale pour faire certains 

travaux d’envergure. En ce début d’année, nous nous sommes notamment lancés dans la fabrication 

d’une clôture autour de la noue, pour éviter que nos moutons s’y promènent et perturbent son 

écosystème. Il a fallu déblayer le 

terrain, ramasser du bois, 

débroussailler, forer, planter les 

piquets (un travail de force !), fixer 

et tendre le fil de fer, … Nous y 

avons passé de longues journées 

jusqu’à fin avril (16 janvier, 20 

mars, 3 avril et 24 avril!), souvent 

sous le soleil, mais également 

sous la neige, avec cette 

mémorable journée de travail 

acharné du 16 janvier, alors que la 

nature revêtait son manteau blanc. 

Crue et transhumance 

Fin janvier, le niveau de la Seine s’est mis à monter de façon assez spectaculaire. Nous avons surveillé 

cela de très près et dû nous rendre à l’évidence : pour éviter d’avoir à déplacer nos moutons dans 

l’urgence comme par le passé, il valait mieux anticiper et le faire un week end, quitte à le faire… pour rien. 

Nous avons donc transféré les bêtes vers le terrain de la rue du Port le dimanche 31 janvier, alors que le 

niveau de la Seine montait de 2cm par heure, quand même !  
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Qui dit déplacement des moutons dit aussi transport de toutes les bottes de foin (qui risquaient aussi de 

prendre l’eau, dans la nouvelle cabane de la prairie), du ratelier, des auges, de la tonne à eau… Ce ne fut 

pas de tout repos !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite des événements nous donna raison : 

le 8 février, le niveau du fleuve avait atteint 

près de 4m60, une bonne partie de la prairie 

était inondée, la noue était très largement 

sortie de son lit et le ponton avait 

complètement disparu sous l’eau. Tout cela 

pour le plus grand plaisir des canards, poules 

d’eau, mouettes, autres faisans et 

ragondins… et des observateurs 

contemplatifs. 

 

 

Le retour des moutons à la prairie s’est fait le 21 

février, et il était temps : dans le jardin de la rue du 

Port, il ne restait plus un brin d’herbe ni une écorce 

d’arbre à grignoter !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il fallait aussi que tout ce petit monde soit rentré avant le 4 mars, jour 

de la traditionnelle visite des vétérinaires et étudiants de l’école de 

Maisons-Alfort. Ce rendez-vous s’est très bien passé. Tous les 

membres du troupeau 

étaient en bonne 

santé, à l’exception 

de deux individus (le 

plus jeune bélier et la 

doyenne des brebis) 

dont les analyses ont 

révélé la présence de 

quelques parasites et 

que nous avons donc 

traités. 

 

 

La Salamandre verte a 5 ans ! 

… depuis le 19 mars. Le moment pour nous de dresser un bilan plutôt satisfaisant : vous êtes de plus en 

plus nombreux à nous soutenir et nous suivre dans ce beau projet de protection de la nature et de notre 

patrimoine écologique par des actions concrètes et participatives. Comme la clôture de la noue, qui 

avançait à grands pas. Le 20, à la faveur d’une très belle journée ensoleillée, nous avons débroussaillé, 

foré, planté des piquets et tendu des fils de fer… Toujours dans la joie et la bonne humeur   

 

Nos moutons ont été tondus ! 

Le 24 mars, pour la première fois, nos bêtes ont été débarrassées de leur épais manteau de laine, à 

l’exception de trois d’entre eux, les plus fragiles, qui risquaient de moins bien supporter la fraicheur 

annoncée pour les nuits qui suivaient. 

A l’état sauvage, dans leur milieu naturel du nord de l’Ecosse, les moutons 

de Soay délainent naturellement. Lorsqu’ils sont stérilisés et trop bien 

nourris, ils le font plus difficilement. 

Nous les avions « parqués » dans le sélecteur et ils sont passés les uns 

après les autres entre les mains expertes du tondeur qui a accompli sa tâche 

en les immobilisant avec une facilité déconcertante. A leur libération, 

certaines de nos bêtes nous ont gratifiés d’un saut assez spectaculaire, 

avant de s’arrêter, surprises sans doute par la sensation de l’air sur la peau 

presque nue. Ce fut un moment 

étonnant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Journée de préparation à la fenaison 

Le 17 avril, nouvelle grosse journée de travail, en vue de la fenaison cette fois. Pour la fabrication des 

séchoirs et des botteleuses et la remise en état des faux (aiguisage), les « anciens » ont tout expliqué aux 

« nouveaux » et nous avons tous été très efficaces, une fois de plus ! Nous sommes prêts pour les foins, 

à présent, avec nos cinq séchoirs, nos trois botteleuses et nos dix faux bien tranchantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois d’avril a également vu le chantier de la clôture de la noue se terminer… juste avant la repousse 

en masse des orties qui nous auraient un peu compliqué la tâche.  

 

En dehors des gros chantiers que nous avons détaillés ici, nous avons 

bien sûr poursuivi le ramassage du bois (il y en a tant à faire 

disparaitre…) et la pose des ganivelles autour des troncs pour les 

protéger des appétits féroces de nos moutons. Également pour la survie 

des arbres, nous nous sommes attaqués au gui, particulièrement 

envahissant. Pour ce faire, certains n’ont pas hésité à grimper aux 

branches…   

 

 

Des incidents à déplorer 

Ces quatre premiers mois de 2021 se sont très bien passés, à la prairie, mais se sont terminés sur une 

note bien triste : dans la nuit du 30 avril au 1er mai, deux de nos protégés ont disparu, dont le jeune bélier 

qui avait été soigné et surveillé de près à la fin de l’année dernière et était un peu devenu notre chouchou. 

La piste de l’enlèvement est privilégiée. Nous n’avons désormais plus que 25 moutons. Espérons que ce 

genre de mésaventure ne se reproduira pas.  



Force est de constater que les actes de malveillance et autres incivilités se sont multipliés, ces derniers 

temps, à la prairie. Soyons tous vigilants. Il en va de la sécurité des moutons et de la préservation de 

notre éco-pâturage.    

 

Notons que notre troupeau devrait s'enrichir de deux Soays 

pure race cet été, un bélier et une brebis, qui nous 

permettront de faire de la reproduction ciblée et de 

renouveler peu à peu le cheptel. La visite d'un élevage 

spécialisé en début d'année nous a permis d'observer de 

beaux spécimens! 

 

 

A vos agendas !  

En ligne de mire, deux belles journées, qui s'inscrivent dans le cadre des journées thématiques de la 

prairie, financées par la Région Ile de France : 

Le 29 mai, vous êtes conviés à la Journée botanique. Le matin, découverte de la flore de la prairie. 

L’après-midi, atelier pratique de reconnaissance de plantes avec mise à disposition de matériel. 

Le 26 juin, Journée fenaison à l’ancienne. Le matin, un peu d’histoire et de théorie. L’après-midi, place à 

la pratique : fauchage (à la faux), récolte, séchage et mise en botte avec botteleuses manuelles. 

 

A très bientôt le plaisir de vous rencontrer ou de vous 

revoir   

 

 


