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Avec le temps relativement doux et humide de la fin du printemps et du début de l' été , les
chantiers d' arrachage ont pu reprendre plus régulièrement , et les parrains des parcelles se remettre
au travail .
Rien n' est facile et nous en avons conscience :
Abandon de certains parrains qui ont des difficultés de tous ordres (merci à ceux qui nous signalent
qu' ils cessent leur activité) .
Découragement devant la recrudescence des Phytolaccas , qui ne sont pas vraiment décidés à laisser
la forêt tranquille .
Difficulté de la tâche dans certaines parcelles qui sont soit en régénération , et donc couvertes de
broyat de bois , soit en état d' abandon

total et couvertes de phytos et de robiniers à parts égales ,
soit déjà traitées et envahies par des plaques de semis impressionnantes dues au printemps
pluvieux .
Cependant de bonnes nouvelles arrivent !
Nous avons de nouveaux parrains très déterminés sur quelques parcelles monstrueuses du massif du
Coquibus , merci à Ilona , Alice et Cyprien qui sont de nouvelles recrues pleines de courage .
Les membres de « Tous Unis vers un Milly Vert » vont reprendre leurs activités d' arrachage au
mois d' août .
Merci aussi aux membres des chantiers « OVS » (On Va Sortir) qui s' investissent

avec brio lors des
chantiers pas faciles auxquels ils sont conviés .
Autre très bonne nouvelle , l ' ONF nous a accordé une dotation de louchets , piochons , grattoirs et
faucilles , que nous apportons lors des chantiers et qui ont déjà rendu de grands services , merci à
eux en particulier à messieurs Jacobee et Galerne qui nous apportent une aide attentive et sont
toujours à notre écoute .
Et pour finir , un chantier sera organisé sur une parcelle très envahie en Septembre (date non définie
encore , sur la parcelle 48 du Coquibus) , avec les bénévoles d' une
 banque célèbre ( 25 personnes
environ ), qui travaillent en partenariat avec l' ONF depuis plusieurs années , merci d' avance à eux .
Nous irons leur donner une information et les accompagner pour l' arrachage le matin , afin que
leur travail soit conforme et efficace , et peut être afin de susciter quelques vocations , qui sait ?
Nous vous tiendrons au courant des résultats de ce chantier .
Nous sommes désormais 32 dans lassociation

! Le nombre des adhérents monte doucement , moins
vite que ce que nous espérons mais c' est déjà un très beau chiffre pour une structure qui va fêter son
anniversaire fin Septembre 2013 . Nous avons plus que doublé nos effectifs .
Nous espérons que la motivation ne faiblit pas dans les rangs de ceux qui s' investissent dans la lutte
contre la Phytolacca , nous sommes toujours ouverts à toute demande d' aide et à toute information
qui puisse faire avancer notre projet . Recevez nos remerciements pour votre implication , la forêt
vous en est reconnaissante à sa manière , en laissant pousser à la place des phytolaques la végétation
autochtone , et en rendant au paysage sylvestre son aspect d'origine
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