
 

 

 

 

Le joli mois de mai 
 
Après la période particulière du confinement, nous voilà de retour au 
verger pour assurer son entretien printanier. 
 
Du côté des formes palissées, nous avons pris un réel plaisir à 
entretenir, pincer, ensacher, désherber, pailler… au grand air.  
C’est souvent quand on est privé des choses simples qu’on réalise 
leurs bienfaits ! 
 
 

 
Concernant les visiteurs indésirables, 
l’installation de la clôture le long de la 
parcelle de gauche a empêché le 
retour des sangliers laboureurs, mais 
un nid primaire de frelons asiatiques 
est venu élire domicile dans une 
cavité de la spirale aromatique.  
Heureusement, pour la sécurité de 
tous, il a rapidement été éradiqué par 
les services de la mairie. 
 
  
 
 
 

Pris de court l’an dernier par la rapidité de pousse de la végétation au 
printemps (sureaux, chardons, liserons..), nous avons cette année, 
mieux géré la situation, malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire.  
 
Nous avons régulièrement tondu en 
laissant certaines zones en jachère 
pour favoriser la biodiversité et 
préserver l’habitat des insectes.  
 
Histoire de joindre l’utile à 
l’agréable, nous avons, par ailleurs, 
créé une petite parcelle fleurie pour 
les pollinisateurs en travaillant la 
terre à la grelinette, ainsi que six 
carrés dans lesquels ont été 
plantés tournesol, sarrasin, 
phacélie, bourrache et maïs.  
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L’eau, une ressource précieuse 
 

Afin de pouvoir connaître précisément la quantité d’eau 
tombée du ciel, un pluviomètre professionnel a été installé sur 
la cabane pour nous permettre de mieux gérer l’arrosage 
nécessaire aux jeunes arbres, palmettes et petits-fruits.  
Hélas, nous n’avons pas eu l’occasion de le vider souvent 
pendant ces 4 mois… 
 
Parallèlement, une tranchée a commencé à être creusée pour 
enfouir un tuyau afin d’amener l’eau du puits, depuis le fond du 
terrain jusqu’à la pépinière. Des raccords seront ensuite créés 
pour alimenter plus facilement les différentes zones à arroser.  
 
L’absence de précipitations et les fortes chaleurs nous ont 
obligés à arroser régulièrement les arbres plantés cet hiver qui 
n’ont pas encore 
développé un 
système racinaire 
suffisant pour 
s’alimenter seuls : 
pas moins de 40 
litres par arbre 
toutes les deux 
semaines ! 

 
La nappe phréatique s’étant asséchée au fil des semaines, le 
puits a cessé de fonctionner à la mi-août. Heureusement, 
quelques passages pluvieux sont venus arroser un peu le 
verger à la fin des vacances. Espérons qu’il y en aura 
d’autres… 
 
 

Une belle cueillette de poires et quelques autres fruits 
 

Pour éviter que les perruches, pies et 
autres volatiles gourmands ne viennent, 
à nouveau, à notre insu, faire un festin 
de nos poires, un grand filet bleu a été 
posé, non sans difficultés, par quelques 
bénévoles pour protéger la future 
récolte.  
 
Les efforts ont porté leurs fruits (c’est le 
cas de le dire !) puisque nous avons eu 
la joie de remplir, quelques semaines 
plus tard, de belles cagettes de poires 
Williams, cueillies juste à point grâce à 
l’utilisation d’un réfractomètre pour 
mesurer le taux de sucre présent dans 
les fruits. 
 
 
 

 
Nous avons également récolté de délicieuses prunes (mirabelles, reine-claude, quetsches), quelques trop 
rares fruits rouges (groseilles, framboises, cassis) et une dizaine d’abricots succulents.  
 
Tous ces fruits, sans traitement chimique ni pesticide, sont la récompense de nos fins de chantiers 
participatifs. 



Un hangar en cours de (re)construction 
 
En juin, la livraison des planches pour la réfection du hangar situé au fond du verger a mobilisé une petite 
équipe de bénévoles : 100 planches de 4 mètres, 8 bastaings et 6 chevrons ont été déchargés en un 
temps record. Le vieux hangar a ensuite été vidé pour préparer la suite des opérations. 
 

        
 
 
Courant juillet, les poteaux et tôles du vieux hangar ont été démontés et la reconstruction a pu commencer.  
 

  
 

    
 
Les travaux continuent… suite au prochain numéro ! 
 

 
 



Une grande tablée à l’ombre des poiriers 
 
Début juillet, une grande tablée réunissant des bénévoles du pôles prairie et du pôle verger a pris place à 
l’ombre des poiriers.  
 

 
 

Ce moment de convivialité, avant les départs en vacances, fut hélas quelque peu gâché par la découverte 
du vol de nos deux débroussailleuses dans la cabane… 
 
 

Visite du centre aéré 
 
Mercredi 29 juillet, le verger a accueilli une quinzaine d’enfants du centre aéré du Mesnil-le-Roi, 
accompagnés de leurs animateurs, pour une journée découverte au grand air. 
 
Après la visite guidée du verger et un joyeux pique-nique sous les fruitiers, les enfants ont pu s’amuser à 
observer les nombreux insectes présents sur le site. 

 
 

Avant/après : la pépinière il y a un an et aujourd’hui… 



 

 

Déconfinement... 

Au mois de mai, nous reprenons les ateliers dans les conditions imposées à tous : les fameuses mesures 
barrières, masques, distanciations physiques… La prairie est magnifique: de tout côté, une explosion de 
vie : 

Les travaux qui ont dégagé la noue ont laissé la voie libre à une 
faune que la végétation cachait jusqu'ici à nos regards... 

 Avec un peu de désarroi, nous 
relevons que les services 
techniques sont intervenus pour 
tondre à ras les parties de la 
prairie qui bordent le coteau et 
les bords de Seine, alors que 
tout était en floraison, et abritait 
et nourrissait la petite faune du 
printemps... 
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Atelier du samedi 16 mai 2020 : nous préparons la visite du vétérinaire en acheminant nos moutons dans 
la parcelle du sélecteur, déblayons bois coupé et broussailles aux alentours de la Noue, et testons un 
séchoir à foin adapté au climat humide de montagne ou du Nord de l’Europe. Le résultat est idéal, le foin 
est aéré et peut sécher doucement sans reprendre l'humidité de la rosée au cours de la nuit. Nous 
décidons de nous lancer dans la production de « masse » pour nos futures saisons de fenaison ! 

 

Le 19 mai 2020: passage semestriel du vétérinaire qui nous confirme la bonne santé de notre cheptel 
(nos moutons sont "bien gras"!), et l'absence presque totale de parasitisme du troupeau. Aucun vermifuge 
n'est à donner.  

La capture des animaux est une bonne occasion pour aider 
aux ciseaux un de nos gros béliers à délainer. Certains de 
nos moutons délainent mal naturellement, ce qui peut 
provenir d'un sang mêlé (nos animaux ne sont 
probablement pas totalement pure race) ou d'une nourriture 
trop abondante... la prairie est trop riche!  



Fin mai nous investissons dans des ganivelles en chataignier: en 

protégeant les troncs à quelques centimètres de l’écorce de 

façon esthétique, elles constituent une protection efficace contre 

les petites fringales de nos moutons, dont la sève des arbres est 

un des mets favoris.  

Juin, le temps des foins 

Pour parvenir à faucher le nombre de bottes de foin nécessaire à l’alimentation de nos Soays durant la 

saison de repos de la végétation, tout en respectant les mesures barrière et nos contraintes d'emploi du 

temps, nous avons décidé cette année de faire les foins sur tout le mois de juin, de façon progressive. 

Nous fauchons donc chaque samedi, par bande alternée, afin de préserver les petits animaux qui vivent 

dans les hautes herbes. Les séchoirs nous permettent de commencer les foins un peu plus tôt, car le 

séchage au sol reste risqué en ce début d’été avec l'humidité de la rosée, et des températures moins 

chaudes qui allongent le temps de séchage. En démarrant plus tôt, nous nous assurons un foin de grande 

qualité, car les graminées entament tout juste leur floraison et seront plus nutritives pour les   animaux.  



 

 

Pour être reconnus de loin par les promeneurs de la prairie et 

permettre d'identifier les intrus nous avons investi dans des 

chasubles couleur Salamandre, que nous porterons lors de nos 

rondes et chantiers. 

 

 

 

 

 

Juillet, le temps des livraisons 

Cet été, les adhérents présents ont pu réceptionner de beaux colis, annonçant de gros chantiers pour les 
bricoleurs: les piquets qui permettront de ceinturer la noue d'une clôture discrète pour éviter que les 

moutons n'aillent piétiner la zone humide, et notre 
future cabane à foin. 

 

 Pour mettre rapidement le foin fauché en juin à l'abri des 
intempéries de l'automne, des adhérents motivés épaulés de 
quelques amis équipés ont monté la cabane en un temps record. 

 

 

  



Pour terminer la saison de fenaison, le centre aéré est venu visiter 

la prairie et le public a été appelé à participer à un atelier dans le 

cadre du weekend nature du Grand Paris, et malgré la date très 

estivale (le 18 juillet) la Salamandre Verte a pu faire découvrir ses 

activités à beaucoup de curieux. Bienvenue à ceux qui nous ont 

rejoint depuis! 

 

Août, sécheresse et peupliers 

 

 

La prairie du mois de mai a perdu avec cet été très sec 

ses belles couleurs de printemps. Il a fallu aider nos 

moutons à faire face à la chaleur et au manque de 

verdure: nous les avons laissé divaguer à leur guise 

dans le grand enclos côté coteau, pour qu'ils y trouvent 

l'ombre des arbres et les feuilles encore vertes des orties 

(un extraordinaire fortifiant pour eux).  

L'occasion aussi d'expérimenter la notion d'arbres 

fourragers en leur donnant les repousses vigoureuses 

des peupliers noirs abattus lors des travaux de la noue 

en début d'année: succès garanti. 

 

 

Nous vous attendons aux prochains chantiers de la prairie les samedis 10 octobre, 14 novembre et 12 

décembre de 14H à 18H. Bonne rentrée à tous! 


