PHYTOGAZETTE – MAI 2013
Bonjour à vous tous !
Voici les nouvelles depuis la dernière phytogazette : lors de deux réunions, nous avons revu les
membres de l’ONF, dont le directeur de la communication et le responsable de la biodiversité, et
plusieurs agents de terrain ; en sont issues quelques avancées significatives. Entres autres, nous
allons bénéficier d’un lot d’outils mis à notre disposition pour nos chantiers collectifs.
D’autres nouvelles suivront, au fur et à mesure de leur aboutissement.
Une sortie de terrain avec des agents a permis de constater que la Phytolacca n’est pas qu’une
anecdote d’une part, et que notre travail à tous permet de retrouver un paysage qui correspond à
la forêt que nous aimons d’autre part ; merci encore à tous les bénévoles, membres de
l’association ou non, qui prennent sur leur temps et leurs loisirs pour s’investir ; toute action
même la plus minime est positive : arracher, couper les cannes en été afin d’empêcher le
fleurissement et la mise à graines, signaler les zones infestées, contacter un particulier qui aurait
cette plante dans son terrain et ignorerait sa nocivité et son potentiel invasif, argumenter losrque
nous rencontrons cette plante en jardinerie ; sur nos demandes et celles des sympathisants, « Le
Jardin du Pic vert », site de vente en ligne, a cessé de commercialiser la Phytolacca, merci à eux.
Nous prenons conscience à chacune de nos sorties que le dialogue est possible avec promeneurs
et usagers de la forêt, et que petit à petit le réseau s’étend. N’hésitez donc pas à discuter avec
ceux qui posent un regard interrogateur sur ces drôles de promeneurs qui se baladent avec des
outils et hantent les sous-bois !
Nos derniers chantiers collectifs avec le RIF et notre propre expérience d’arrachage cet hiver
nous montrent que la Phytolacca est bien là et n’entend pas désarmer ; la saison d’arrachage a
perduré tout l’hiver pour les individuels, et reprend de plus belle avec la sortie des premières
pousses et l’heure d’été qui « allonge » la journée.
Nous avons participé avec les membres de l’UTAN et « UNIS VERS UN MILLY VERT » à
une journée de nettoyage le matin et initiation à l’arrachage l’après-midi sur la parcelle 6. Le
nettoyage de la forêt fait aussi partie de nos possibilités d’action et nous envisageons de lancer
en partenariat avec l’ONF des chantiers de nettoyage.
L’association a perdu un membre en mars et s’est agrandie de cinq membres en mai ; nous
sommes actuellement 29.
Nous allons essayer de reprendre la publication de la phytogazette plus régulièrement ; tout
témoignage, suggestion, nous seraient précieux. Merci de nous contacter à cette adresse :
phyto@netcourrier.com.

