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EDITOEDITOEDITOEDITO    
 
Beaucoup d’activités physiques en ces mois d’automne, poses de nichoirs, élagage de saules, 
plantation de pommiers….Ouf, en comparaison, le mois prochain, notre activité mensuelle sera 
des plus « reposantes », en effet, personne ne l’ignore plus, le 9 janvier 2010, direction HOUDAN 
et son foyer municipal pour la tenue de notre Assemblée Générale ! 
 

La Rédac’ chef : Sylvie Valais 
 
 

ÇÇÇÇA SA SA SA S’’’’EST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENTEST PASSE RECEMMENT    ::::    
 

  

Le lundi 23 novembre 2009 
par César Robineau (photos S. Valais) 

  
Dans le cadre de l'opération "aux arbres citoyens ", la plantation d’un verger de pommiers par les enfants 
de l’école de Gambais associés à ceux d’Auffargis a eu lieu, comme annoncée dans la précédente gazette, 
le lundi 23 novembre sur la commune d’Auffargis. 
Cette journée de plantation était organisée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et notre 
association, occasion pour nous de créer notre premier partenariat PNR/ATENA78, autour de l’idée de 
recréer un verger susceptible d’accueillir des chouettes chevêches et d’établir ainsi un « corridor » entre 
deux noyaux de population (un à l’est et l’autre à l’ouest). 

 

Sur une grande prairie appartenant à la ferme des 3 
ponts (ferme d’élevage d’ovins et bovins), 30 trous 
ont été préparés à l’avance par le propriétaire et les 
pommiers disposés par nos soins à proximité avec le 
matériel nécessaire à la plantation (griffes 
arrosoirs, fumier, pralin…) 

 
Les 50 enfants sont arrivés à l’heure prévue (encadrés par leurs professeurs et deux accompagnatrices), 
bien devancés par les nuages et le vent, une belle journée d’automne! 
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Une présentation de plantation a été effectuée par Alexandre Mari avec l’aide de deux enfants sur un 
pommier afin de montrer à l’ensemble du groupe le déroulement des opérations : faire un trou profond, y 
mettre un seau de fumier, combler le trou en partie avec la terre dégagée, arroser, tremper les racines de 
l’arbre dans le pralin (un mélange eau, bouse et terre), disposer l’arbre et son tuteur, finir de combler, 
arroser, disposer des feuilles au pied pour abriter du froid et accrocher l’arbre à son tuteur, installer un 
grillage de protection contre les lapins…. 

    
 

Les enfants se sont ensuite dirigés vers la prairie où des binômes ont été constitués (un enfant de chaque 
école) et se sont vus attribuer un pommier par équipe. 

  
 

Chaque adulte, le propriétaire des lieux et son fils compris, avait 3 binômes à surveiller voire à aider car la 
terre tassée par les pluies était difficile à manier, la plantation a pris environ 1h30. 

Ensuite direction la salle mise à notre disposition par le propriétaire pour 
nous restaurer au sec et au chaud, car les enfants et pas seulement eux 
avaient faim, nous y avons eu droit à une dégustation de fromages de 
chèvres produits à la ferme (excellents !) 

 
L’après-midi, les 

enfants ont 
bénéficié d’une 

visite de la 
chèvrerie 

pendant que 
certains d’entre 

nous peaufinaient 
la plantation.  

 
Une journée bien remplie donc, bien venteuse aussi et des enfants ravis de la perspective de pouvoir venir 
admirer leur travail dans 50 ans … 
Bref une vraie réussite ! 
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Le mercredi 2 décembre 2009 
Par Dominique Robert (photos M.C. Dumoutier) 
 
Le but de l'opération : remplacer dans ce hangar agricole, situé à Neauphlette, un nichoir à Effraie, en 
place depuis 15 ans, effectivement occupé par un couple, mais très difficile et même dangereux à contrôler. 
Le nouveau, appuyé contre un mur en parpaings, permettra de positionner une échelle avec un bon appui, 
et donc un contrôle en douceur. 
Le nichoir initial sera définitivement retiré après une période de transition d'environ 1 mois.  
Pour la petite histoire, le nouveau nichoir a été fabriqué l'année passée au Lycée agricole de Magnanville, 
avec la classe de 1ère. 
 

Le nichoir étant arrivé (presque) à 
son futur emplacement (le bras du 
tracteur est un peu trop court, il 
manque 1 mètre), il s'agit de le 

suspendre à l'aide de 2 fils de fer, 
passés en double autour du nichoir 

   

il faut savoir payer de sa personne... 

 

 
et ne pas avoir le vertige... 

 

Romain et Dominique étaient aidés par le propriétaire des lieux,  
M. Lefort 

 

 
 
Le samedi 12 décembre 2009 
(photos M.N. Drouaux, J.P. Midrouillet, D. Robert, S. Valais) 
 
Pour notre rendez-vous mensuel, 16 adhérents se sont retrouvés pour une journée d’entretien de 
vieux saules en bordure d'une mare à Arnouville-les-Mantes, à la ferme du Heurteloup, chez un 
maraîcher bio (Nicolas Humphris), avec installation sur place de deux nichoirs à Chouette 
Chevêche. Un sympathisant d’Atena 78, élagueur professionnel de son état, venu la semaine 
précédente avec Dominique ROBERT, et Alexandre MARI le samedi ont, à eux deux, soulagé 2 
arbres de leurs branches en surnombre et retaillés 3 arbres en têtard (dont un déjà 
malheureusement éclaté en deux). 
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Déjeuner dans une salle mise à notre 
disposition par le propriétaire, qui nous a 

régalés de pain bio fait sur place. 

  

 
pour le baguage des futurs occupants du site, David ne 
peut sans doute s'empêcher de redouter une utilisation 
de ce magnifique trou naturel... dans lequel les pulli 

seraient hors de portée de ses mains...  
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