
PHYTOGAZETTE DE DÉCEMBRE 2012 

Bonjour à vous tous ! 
 
Des nouvelles : l’association ASABEPI compte aujourd’hui 23 membres, et un 
certains nombre d'autres se sont annoncés. 
 
Nous avons eu rendez-vous avec Monsieur Galerne de l'ONF de Fontainebleau : 
contact très cordial qui débouchera, nous l’espérons, sur l'affichage de documents 
informatifs "invasives" sur les panneaux ONF , et une collaboration en bonne 
intelligence quant aux stratégies à adopter. 
 
Les chantiers collectifs se sont poursuivis en octobre et novembre, le dernier de 
l’année aurait lieu le 12 décembre, toujours programmé par le RIF, mais vient d’être 
annulé. Nous espérons, l’an prochain, établir une liste de chantiers « tournants ». Cela 
permettra de donner un peu d’aide à tous les membres de l’association et autres 
arracheurs associés qui le souhaiteront. Le travail ne manque nulle part. 
 
Stella a contacté un certain nombre de scientifiques et de chercheurs qui nous offrent 
leurs lumières dans la connaissance de nos plantes favorites : les pistes se précisent et 
les infos arrivent. Grâce à ces courriers, l’ ONF de Compiègne a pris contact avec 
l’ONF de Fontainebleau. En projet, nous avons une visite de la forêt de Compiègne 
afin de discuter de l’invasion du Prunus Serotina et de voir quelles méthodes de lutte 
anti-invasives sont appliquées là bas . 
 
Jean Claude a créé un profil pour l’association (ASABEPI) sur le réseau social que 
vous devez tous connaître, vous y trouverez la liste de nos « amis », et quelques 
contacts qui devraient nous apporter leur soutien dans l’ avenir, et avec qui nous avons 
l’intention de dialoguer de plus en plus. La porte en est largement ouverte, bien 
entendu, si vous avez l’habitude d’utiliser ce réseau social . Le but est de faire 
connaître notre association, nos projets et d’étoffer notre liste de partenaires : édiles, 
scientifiques, horticulteurs, associations. 
 
En janvier nous aurons un deuxième rendez vous avec l’ONF qui, nous l’espérons, 
renforcera notre partenariat. Nous tiendrons au courant de nos avancées les membres 
de l’association, et ceux qui en feront la demande. Sur le Net, nous avons une adresse 
qui nous permet d’avoir accès à tous les courriers des membres, sympathisants et 
curieux : 
 
phyto@netcourrier.com 
 
 
Nous profitons de la période pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin 
d’année.  
 

L’équipe   ASABEPI 
 

 


