
 

 

 

 

  
Une rentrée sous le signe d’un appel aux bénévoles…  
 

Comme l’année dernier, nous étions présents aux deux forums des 

associations qui se sont tenus le 4 septembre au Mesnil-le-Roi et le 

11 à Maisons-Laffitte, avec pass sanitaire et masque obligatoire.  

Ces forums sont l’occasion de nous faire connaître et de recruter de 

nouveaux Salamandrins qui partagent nos valeurs et sont motivés 

pour participer à un projet local qui a du sens et crée du lien. 

 

…. et d’une remise en état du verger avant la fête du mois d’octobre 
 

 

Après avoir laissé la végétation pousser 

pour préserver la biodiversité, la priorité est 

à la tonte et à l’entretien de la pépinière.  

N’ayant pas produit de fruits cette année en 

raison du gel tardif, les arbres en ont profité 

pour bien pousser : c’est une jolie 

compensation que nous offre la nature. 

 

 

 

 

 

Le nouveau nichoir à chouette hulotte en béton de bois, matériau solide et 

durable, est arrivé ! Il a été financé grâce aux dons des visiteurs lors de la fête 

du verger de l’an dernier et va nous permettre, espérons-le, d’accueillir un 

nouvel hôte. Il ne reste plus qu’à lui trouver une place et des bras costauds 

pour le poser entre 4 et 6 mètres de hauteur. 
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Le verger en fête !! 
 
C’est sous de belles éclaircies qu'une quinzaine de bénévoles enthousiastes ont accueilli le 17 octobre les 

promeneurs du dimanche pour la fête annuelle. 

Le verger s’était paré de nombreux atours 

pour se montrer sous son plus beau jour, 

avec la tenue de plusieurs stands : 

présentation de l’association, fabrication 

de jus de pommes (avec ajout de quelques 

poires cette année), animations sur les 

oiseaux du verger et jeux en bois, 

l’incontournable stand goûter et pour la 

première fois un quizz découverte du 

verger destiné aux enfants de 8 à 11 ans. 

 

 

Les visiteurs ont pu également 

découvrir le lieu grâce aux différents 

panneaux explicatifs répartis sur tout 

le site.  

Le Club artistique du Mesnil a lui 

aussi apporté sa touche de couleur 

en exposant les œuvres réalisées par 

les élèves sur le thème des fruits. 

Enfin, un clin d’oeil tout particulier a 

été fait à Octobre Rose avec le 

chaulage en rose de quelques troncs 

d’arbres. 

 

Si l’on en croit les sourires sur les visages 

des enfants, mais pas uniquement, 

l’après-midi a été un beau succès.Nous 

avons compté plus de 200 visiteurs !  

 
 
 
 
 
 



 
 
Détournement de camions et travaux d’automne au verger  
 

 

En automne, on aime bien  récupérer les 

feuilles qui tombent, en détournant les 

camions d’entreprises d’espaces verts, 

pour pailler en couche épaisse les pieds 

des jeunes arbres et des petits-fruits.  

Les bottes de paille utilisées pour la fête 

du verger ont été mises hors d’eau afin de 

pouvoir servir plus tard.  

 

 

Après avoir planté de la rhubarbe, nous continuons de diversifier 

notre culture fruitière avec la mise en terre, sous serre, de six 

variétés de vigne de table. 

Et comme à la Sainte-Catherine, tout bois prend  racine, plusieurs 

scions de la pépinière ont été déplantés pour être replantés à leur 

emplacement définitif dans le verger. 

Enfin, les nichoirs habités l’hiver dernier ont été décrochés pour 

être nettoyés au vinaigre et recouverts d’une couche d’huile de lin 

afin de les protéger des intempéries. 

 

 

C’est officiel : nous sommes lauréat de la 3e session du budget participatif écologique de la 
région Ile-de-France ! 
 

Après le dépôt du dossier et une première sélection de la région, 

notre projet a été soumis au vote des franciliens en octobre et 

plébiscité par 292 personnes. 

Grâce à ce budget, nous souhaitons développer la biodiversité 

au verger autour de trois axes : 

 Planter une haie champêtre 

Cette haie courbe reliera sur 45 mètres différents arbustes déjà 

présents sur le terrain (chèvrefeuille, merisier, églantier, 

bourdaine..) et des essences locales, que nous planterons et qui 

seront bénéfiques aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs 

(sureau noir, l’aubépine, le cornouiller sanguin ou encore la 

viorne…). 

 



 Disposer d'une machine adaptée pour la fauche tardive 

Afin de pouvoir entretenir le verger en gestion différenciée et permettre à la flore et à la faune sauvages 

d'effectuer leur cycle complet, nous allons acquérir une tondeuse-débroussailleuse (de fabrication 

française) adaptée aux gros volumes d'herbes hautes. Nous pourrons ainsi effectuer une fauche tardive 

écologique en laissant de nombreuses zones en jachère jusqu’à la fin de l’été.  

 

 Installer des nouveaux nichoirs 

En complément de nos nichoirs à mésanges et de nos gîtes à insectes, nous allons installer de nouveaux 

nichoirs en béton de bois durable pour accueillir de nouvelles espèces utiles au verger. 

 

Grâce à tous ces investissements, notre verger deviendra un véritable lieu refuge de biodiversité, 

favorisant la préservation du vivant en milieu urbain, pour le plus grand plaisir de tous et en particulier de la 

petite faune ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomme rescapée du verger, partagée et dégustée sur place ! 

 

 

 



 

 
 

Forums des associations 

Le 4 septembre au Mesnil le Roi, et le 11 à Maisons-Laffitte ont eu lieu les traditionnels 

forums des associations. L’occasion pour nous de présenter La Salamandre verte à ceux 

qui ne la connaitraient pas encore 😉, de faire le plein d’adhésions (96 adhérents au 31 

décembre 2021) et de recruter des bénévoles pour les nombreux travaux que nous avons 

à réaliser à la prairie tout au long de l’année. 

 

Remise en état du nouveau terrain 

Notre dernière gazette vous annonçait une excellente nouvelle : nous venions d’apprendre 

que la Mairie du Mesnil-le-Roi nous permettait de prendre possession d’un terrain situé à 

l’entrée de la prairie pour abriter nos moutons en cas de crue. Un beau terrain en pente dont 

une bonne partie ne sera pas inondée en cas de montée   des eaux, avec, tout en haut, un 

grand bâtiment qui pourra servir de bergerie.  

Dès le 12 septembre, 

nous nous sommes 

réunis sur place armés 

de sécateurs, cisailles, 

faucilles et autres coupe-

ronces, sans oublier les 

gants ! Comme vous 

pouvez le constater, 

nous n’avons pas hésité 

à recruter des 

volontaires parmi les   

plus jeunes… 😉.  

 

 

 

Objectif : se frayer un 

chemin parmi la jungle, et 

débroussailler autour de 

la clôture existante pour 

en apprécier l’état. 

Verdict : elle était 

entièrement à refaire.  

 

 

 

     Du côté de la prairie 



Il y avait une autre sorte de 

nettoyage à faire, dans cette 

nouvelle parcelle, avant de 

pouvoir y mettre les 

moutons : des monceaux de 

déchets et encombrants en 

tout genre – dont une bonne 

quantité à moitié ensevelie 

sous la végétation – avaient 

été laissés là par les anciens 

occupants. Direction une 

benne mise à disposition par 

la mairie. 

 

Nous avons entrepris un gros nettoyage, donc, déposé l’ancienne clôture puis démarré la 

création de la nouvelle, travail qui nous a rappelé celui que nous avions déjà fait autour de 

la noue quelques mois auparavant : planter de piquets et jambes de force, pose des fils de 

tension, etc. Une tâche rendue plus difficile ici en raison d’un sol particulièrement riche de 

caillasses et autres racines. Tout cela fut réalisé par les bénévoles tout au long de ce dernier 

trimestre de 2021, au cours des chantiers et, ponctuellement, au gré des disponibilités des 

uns et des autres (nos vaillants Castors, entre autres).  

 

Le résultat est bluffant : le terrain, 

méconnaissable, est désormais 

prêt à recevoir ses nouveaux 

locataires.  

 

 

 

 

 



La bergerie a aussi eu droit à son coup de propre avant les travaux d’aménagement… 

 

Journée arbres 

Le 26 septembre, 

Marie nous a fait une 

petite présentation sur 

les arbres. Les arbres 

sont immortels, ils sont 

un modèle d’économie 

circulaire, et les êtres 

les plus pacifiques qui 

soient… autant de 

« pouvoirs » et de 

qualité à découvrir pour 

les regarder autrement. 

Les différents types de 

feuillage, le mode de 

reproduction des 

arbres (pieds mâles, femelles ou les deux à la fois, tout se trouve dans la nature !), la 

plasticité de leurs écorces sous lesquelles courent les vaisseaux conducteurs de sève, les 

maladies, les systèmes de protection que ces merveilleuses machines à produire de 

l’oxygène mettent en place 

pour se protéger des 

différents types 

d’agresseurs, … etc. 

Passionnant.  

 

 

  

 

 



Visite des vétérinaires de Maisons-Alfort 

Le 21 octobre, nos protégés ont reçu la visite 

des vétérinaires de Maisons-Alfort, sous un 

soleil radieux. Les analyses ont été faites, 

toutes les bêtes sont indemnes de parasitisme 

et en bonne santé, même si quelques individus 

parmi les plus vieux (nés entre 2010 et 2013) 

ont été notés un peu plus maigres que les 

autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Théodore et ses deux brebis ont eu droit pour la première 

fois à leur examen de coproscopie. Un peu gênés par 

cette intrusion ! 

 

Les autres activités de la prairie 

A l’approche de l’hiver, lorsque l’herbe 

verte se fait rare et moins nourrissante, 

le nourrissage commence et le régime 

alimentaire des moutons est enrichi 

quotidiennement de foin et granulés (un 

complément alimentaire qu’ils adorent et 

que nous mêlons cette année à du maïs 

et de l’orge).  

L’occasion de rappeler que nos animaux 

mangent à leur faim et qu’il est 

strictement interdit de leur donner du 

pain ou tout autre aliment humain : la 

fermentation de sucres cuits dérègle leur 

processus de rumination et le résultat est 

potentiellement mortel pour eux. 

En dehors de la remise en état du nouveau terrain, les bénévoles ont eu fort à faire, à la 

prairie, ces derniers mois. Réparation de la clôture de la noue, protection (encore et encore) 

des arbres des assauts de nos bêtes, montage et démontage des clôtures mobiles au gré 

des déplacements des troupeaux, évacuation des déchets végétaux, … etc.   

 



 

 

Et puis un superbe 

abri a été créé pour les 

moutons contre la 

cabane à foin, un vrai 

travail de pro ! 

 

 

 

Il est aussi des tâches que nous préférerions ne pas avoir à effectuer : les réparations 

d’actes de vandalisme, comme ce dimanche de décembre où nous avons constaté que le 

grillage avait été sectionné en trois endroits. Heureusement, nous n’avons eu aucune 

disparition de moutons à déplorer. Nous sommes obligés de constater que les dégradations 

sont de plus en plus fréquentes. Ensemble, soyons vigilants. Si vous êtes témoins d’actes 

de malveillance ou d’activités anormales dans les enclos ou aux abords, soyez gentils de 

nous prévenir au 0682353158 ou contacter la police municipale. 

 

La famille devrait s’agrandir encore… 

Le bélier Théodore et les brebis Soilka et Sonili, dont nous avons fait l’acquisition en août 

dernier, se sont remarquablement adaptés à leur nouvel environnement. Ils sont peu 

farouches et viennent volontiers à notre rencontre lors de nos rondes. Si tout se passe 

comme prévu, nous devrions pouvoir avoir le plaisir de vous annoncer prochainement la 

naissance de leurs petits…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et si vous nous rejoigniez à la prairie à l’occasion d’un chantier ? Pas besoin d’être 

particulièrement costaud ni de savoir bricoler, on vous explique tout, dans la bonne humeur ! 

Une fois de temps en temps, ponctuellement, sans engagement, venez voir comme on 

avance vite quand on est nombreux ! A bientôt le plaisir de vous rencontrer 😊 

Très bonne année à tous avec la Salamandre Verte ! 

 

 

 


