Gazette du 14 Octobre 2013

Bonjour à vous tous !

Après l’assemblée générale de l’association , qui a eu lieu le 28 Septembre 2013 et a réuni 23
membres sur 37 , voici les dernières nouvelles qui ont émaillé les semaines de ce début
d’automne :
Tout d’abord nous avons agrandi les rangs , en affiliant depuis la réunion quelques personnes ,
et en accueillant dans nos rangs deux associations amies « Unis Vers un Milly Vert » et
« SAD » (Sport Aventures Découvertes) qui nous apportent leur soutien , des adhésions
supplémentaires et qui vont monter des chantiers de suivi dans le Coquibus si envahi en
parrainant des parcelles . Ces diverses adhésions portent maintenant notre groupe à 44
membres dont deux associations en tant que personne morale .
Une de nos adhérentes nous a mis en contact avec le « Journal de La Nature » qui va publier
un article et donner de la publicité aux dates des chantiers qui sont organisés au cours de
l’année .
Les 19 et 26 Septembre les deux chantiers prévus avec une grande banque et l’ONF nous ont
apporté 31 personnes qui se sont investies avec beaucoup d’enthousiasme sur la parcelle 48
du Coquibus ; ces chantiers nous ont donné l’occasion de faire un exposé sur nos actions et
sur le Phytolacca , nous espérons que ce ne seront pas les derniers .
Une très bonne nouvelle , dont les adhérents de l’association ont pu prendre connaissance :
l’Europe se manifeste enfin et dans une commission de l’Environnement dirigée par Monsieur
Janez Potocnik , a décidé de dresser une liste des principales « EEE » (espèces exotiques
envahissantes animales et végétales ) . Nous avons aussitôt manifesté notre désir par courrier
d’y faire entrer le phytolaque , la réponse ne s’est pas fait attendre et nous devons constituer
un dossier pour le faire figurer en bonne place parmi les invasives . Ces EEE seront interdites
au niveau européen à la vente , à la détention et à l’importation , une grande avancée pour
nous si le Phytolacca figure dans les rangs .
Peu de temps après cette bonne nouvelle nous avons eu la désagréable surprise de voir sur le
petit écran une émission accessible au grand public puisque diffusée l’après midi dans
laquelle on voyait distinctement , dans la boutique d’un fleuriste « tendance » de Paris , de
belles grappes de Phytolacca bien mûres . Il est donc urgent que les plantes exotiques qui
posent des soucis soient interdites à le vente et à la culture au niveau européen . Affaire à
suivre !
Une autre bonne nouvelle qui peut sembler anecdotique mais très importante malgré tout , une
enseigne de jardinerie située dans le Nord de la France a retiré le phytolacca de ses rayons
tout récemment , grâce à l’intervention d’une personne motivée qui habite sur place ; nous
avions envoyé un courrier mais rien ne vaut le dialogue toujours plus constructif , la preuve en
est faite !

L’automne et ses frimas sont de retour , les opérations d’arrachage ne vont pas cesser pour
autant et sont même facilitées par la fanaison de la végétation ; nous avons pu constater
combien il est difficile de se frayer un passage pour atteindre les portions de parcelles
envahies au milieu des fougères et des ronciers géants pendant la belle saison . Cette année il
se confirme que nombre de graines ont germé et formé de véritables tapis de plantes , il n’est
pas encore trop tard pour les arracher même si la tâche semble infaisable , n’hésitez pas ,
sympathisants ou arracheurs à contacter l’association en cas de découverte de ces champs de
phytolaccas , nous en avons tous vus , il reste à faire passer les informations ! Et à faire des
chantiers d’arrachage en groupe , toujours plus faciles et conviviaux que le travail en solo . Il
est facile de poser une date et un lieu , ensuite les candidats peuvent s’inscrire , l’association
fournissant les outils .
Reste à remercier une fois de plus tous ceux qui s’investissent pour que le Phytolacca
disparaisse de notre forêt , et d’autres endroits du territoire . Un pied de Phytolacca arraché et
ce sont quelques centaines (ou milliers ) de graines qui ne viendront pas grossir la banque déjà
en terre ; aussi la moindre action est elle appréciable et généreuse .
Nous vous souhaitons un bel automne , riche en découvertes forestières et en promenades
agréables dans la forêt si belle en cette période .
Danielle Perrée

