
GAZETTE DU 12 JANVIER 2014 

 

En ce début d’année nous vous adressons, à vous tous, adhérents de l’association, sympathisants de la 

lutte contre le Phytolaque, curieux, visiteurs du site, nos vœux de réussite dans tous vos projets 

personnels et professionnels et de bien être dans votre vie personnelle.  

 

Les dernières nouvelles du début de l’hiver sont assez prometteuses même si les plants de Phytolaques 

ont été pour l’année 2013 plus vivaces et plus nombreux que jamais ! Ne vous découragez pas, vous qui 

arrachez, coupez, vendangez sans relâche : votre participation est un cadeau que vous faites à la forêt, à 

ses habitants à quatre pattes et à ses touristes ; la beauté de notre chère forêt est au prix de ces périodes 

de découragement que nous ressentons tous à un moment ou l’autre, en découvrant un champ de 

Phytolaques bien caché au fin fond d’une clairière, ou un tapis de semis sur un layon de débardage. Ces 

moments de découragement sont souvent suivis de belles découvertes, lorsque nous revenons sur les 

lieux ou nous avons travaillé et que nous constatons que l’herbe a pris la place de la plante que nous y 

avons arrachée. Donc ne baissons pas les bras et communiquons les uns avec les autres afin d’échanger 

et de nous prêter main forte le cas échéant. 

 

Voici donc les nouvelles attendues : 

 

Nous avons envoyé un dossier internet que nous pensons assez complet – nous ne sommes pas parfaits – 

à la commission européenne chargée de lister les EEE. Pour le moment nous attendons un retour et 

allons relancer le message au cas où il aurait été « oublié ». Les décisions sont longues à être prises donc 

nous restons optimistes. 

 

Au Jardin des Plantes, ou se trouvaient deux magnifiques et énormes plants de Phytolaccas, deux 

membres du bureau de l’association, à force de communication avec les décideurs, ont réussi à obtenir 

l’égrappage des plantes et la repose du panneau informatif qui explique aux visiteurs la nocivité de la 

plante ; un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat. 

 

Nous avons lancé une nouvelle pétition, nous ne perdons pas espoir d’être entendus un jour. Plus nous 

communiquerons sur la plante et plus le message passera et sera entendu par des personnes qui ne savent 

même pas qu’une plante innocemment installée dans leur jardin peut causer tant de dommages. 

 http://ick.li/L2wroj 

 

Au mois de décembre nous avons contacté une SCOP, «  ça me regarde », qui met en contact les 

associations et certaines entreprises  motivées, pour participer à des chantiers nature dans le cadre de 

journées de cohésion d’entreprise ; nous avons reçu leur Consultant Nature sur la parcelle 34 du 

Coquibus et nous attendons le résultat de cette visite ; ce partenariat pourrait donner lieu à des chantiers 

d’éradication dès le printemps prochain, toujours en coordination avec l’ONF, qui pourrait participer à 

l’organisation et nous aider en fournissant de nouveaux outils. 

 

Autre projet en cours, l’ouverture d’un financement participatif ouvert à tous, sur MMC, 

http://www.mymajorcompany.com/projects/soutien-a-l-association-asabepi 

 

pour offrir des fonds à notre association afin d’acquérir toujours plus d’outils pour la forêt, et de nous 

aider dans l’achat de consommables ; la première dotation d’outils allouée par l’ONF est suffisante pour 

des petits chantiers mais aussi bien par l’intermédiaire de « ça me regarde » que de notre interlocutrice 

de MMC, nous pourrions être amenés à organiser des chantiers de plus grande ampleur et il faudra munir 

les bras des volontaires d’outils efficaces et en suffisance. 

 

Les chantiers d’arrachage ont été très régulièrement organisés cette année, soit par nos associations 

amies le RIF (Randonneurs d’Ile de France) , la SAD (Sport Aventures Découvertes ), UVMV (Unis 

vers un Milly Vert), soit par nous-mêmes avec l’aide d’un site de sorties et de rencontres conviviales, 

OVS (On va sortir ) qui nous a apporté des personnes motivées et extrêmement sympathiques. 



 

Le 10 décembre  2013 s’est achevée la session des chantiers 2013, y ont participé 351 personnes en 31 

matinées. 

 

Ces chantiers étaient pour la plupart suivis d’un pique-nique convivial et joyeux ou coupés d’une pause 

café -thé- gâteaux, nécessaires au moral des participants ; ils ont permis de faire en une matinée ce qu’un 

seul parrain de parcelle aurait mis plusieurs semaines à accomplir seul. Ils seront reconduits en 2014, 

nous y ajouterons davantage de chantiers « week-end » afin de pouvoir y inviter des personnes en 

activité qui ne peuvent pas s’investir en semaine. Ils apportent l’occasion de discuter ensemble, 

d’échanger des informations, d’échafauder de nouveaux projets de groupe, bref ils sont formidablement 

motivants et efficaces. Le parrainage de parcelle est cependant toujours d’actualité, il permet de 

« suivre » une parcelle sur plusieurs années, ce qui est obligatoire afin de contrôler d’éventuelles 

repousses de la plante. 

 

Nous profitons de cette gazette de début d’année pour remercier tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin aux activités de l’association et qui ont permis de faire connaître notre action, et celle des bénévoles 

qui travaillent seuls. Merci à vous tous pour votre implication, merci à l’ONF qui nous apporte toujours 

plus d’aide et d’écoute, et enfin merci à la forêt qui nous offre en retour de nos efforts le plaisir de 

découvrir ses beautés. 

 

Notre devise est plus que jamais d’actualité : 

 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait « (Mark Twain ) 

 

Danielle Perrée 

 


