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Le printemps est arrivé et avec lui les pieds de Phytolacca reprennent leurs aises et de la 
vigueur ; les pluies nombreuses des premiers mois de l’année leur ont apporté ce qu’ils aiment
, et de ce fait les chantiers d’arrachage ont recommencé au cours du mois d’Avril .

Quelques nouvelles :

L’initiative prise par Jean Claude de déposer un dossier de financement participatif sur My 
Major Company a été un double succès ; tout d’abord parce que quelques sympathisants 
venus de coins de l’hexagone ont contribué financièrement au projet , qu’ils soient ici 
collectivement et chaleureusement remerciés .
D’autre part parce que notre projet a été remarqué par la société AXA qui nous a proposé un 
challenge mensuel ou il fallait apporter un vote chaque jour afin de faire monter notre projet 
en première place : objectif atteint , nous avons reçu d’AXA 720 euros ce qui avec les dons 
nous a permis d’avoir une enveloppe finale de 1730 euros , moins les frais 1557 euros net sur 
les compte de l’association  . Merci à vous tous pour votre implication , nous savons par les 
retours qu’elle a été grande , merci au forum « aujardin.info » , merci au RIF , merci à l’ONF 
et à tous les votants –sympathisants et anonymes , vous avez été formidables !
Un merci particulier à la presse régionale , nous avons reçu la visite le 19 Février d’une 
journaliste du Républicain de l’Essonne , suivie d’un article , et notre correspondante au 
Parisien de l’Essonne a fait paraître un article le 27 Février répercuté le lendemain sur le 
Parisien de l’Essonne , de Seine et Marne et Val de Marne .
Nous allons pouvoir acheter des outils complémentaires grâce à cette somme , car nous avons 
en projet ferme un joli chantier au mois de Juin avec des amis de notre adhérente Dominique ,
et en perspective toujours une collaboration avec « ça me regarde » un site qui propose une 
mise en contact entre une association et une entreprise pour des chantiers « nature ».
Nous avions besoin de certains outils particuliers , tels des croissants pour pouvoir accéder à 
l’intérieur de quelques ronciers inextricables , des outils plus légers que les louchets afin 
d’équiper les arracheuses , nous allons donc pouvoir budgétiser ces achats sans craindre pour 
la santé financière de l’association .

Les 16 Mars et 6 Avril  2014 ont eu lieu deux chantiers de nettoyage , le premier sur le site de 
la forêt de Champagne , le second au carrefour de l’Epine sur l’ancienne N7 , site apprécié des
grimpeurs de toutes nationalités . Ces deux opérations ont été deux succès , hélas par la 
quantité de déchets ramassés , mais aussi par la convivialité des deux chantiers . Le matériel 
de ramassage était fourni par l’ONF , gants , sacs , pinces de ramassage ; à cette occasion 
nous avons reçu une dotation de gants de diverses tailles qui vont nous servir à équiper les 
futurs chantiers d’arrachage et de nettoyage , merci à Madame Aubin pour sa collaboration et 
à Monsieur Galerne pour sa disponibilité . Après ces chantiers de nettoyage nous avons reçu 
de l’ONF un courrier très sympathique paraphé par Monsieur Beaussant ( directeur de l ' 
Office) , ce qui nous encourage à réitérer ce genre d’opération dans l’avenir , le travail ne 
manque pas hélas . Encore merci à tous les intervenants de l’Office qui nous apportent leur 
concours dans nos divers projets .
L’ONF consacre au problème de la propreté en forêt un budget annuel de 300 000 euros , et 
chacun peut constater que les déchets ont une progression exponentielle , sur les bords de 
route et dans les chemins , et parfois aux fins fonds de la forêt  . Certains pensent que nous 
sommes stupides de nous investir ainsi mais notre optique est autre , et nous espérons faire 



prendre conscience aux visiteurs, par ces actions pédagogiques ,  de la nécessité de respecter 
les sites naturels quels qu’ils soient .
Après tout le nettoyage de la forêt de ses Phytolaccas  est aussi une sorte d’opération 
« propreté » , les deux ne sont pas antinomiques .

Nous avons pris connaissance grâce à Monsieur Galerne des sites envahis par le Phytolacca et
le Prunus Serotina , cette carte a été établie grâce aux repérages des agents de triage , et nous a
permis de constater que les données , entre nos propres observations et celles de l’Office , se 
recoupent . Une demande de l’ONF est de traiter en priorité les sites peu étendus et isolés afin 
d’enrayer la progression des invasives dans ces secteurs ; ceux qui désirent avoir plus de 
précisions sur ces relevés et sur le tableau suivant peuvent prendre contact avec l’association à
l’adresse phyto@netcourrier.com .

   

Dans les semaines qui arrivent les chantiers vont reprendre de plus belle ; nous serons heureux
de nous retrouver les outils à la main et autour d’un pique nique convivial en fin de chantier . 
Je profite ici de l’occasion qui m’est donnée de remercier le site « OVS » et en particulier 
notre amie Sacha qui amène avec elle chaque fois qu’elle le peut un groupe d’amis très 
motivés et sympathiques . Merci aussi aux parrains des parcelles qui agissent sans publicité et 
font un travail remarquable .

Au plaisir donc de vous retrouver tous au détour d’un chantier , d’un chemin ou d’un message
,

Danielle Perrée

Foret/Code Serie Groupe/Libelle Parcelle Ug Type LIBELLE TYPE COUPE SURFACE ESSENCE
FONTAINEBLEAU 3 REG 341 A EMC CLOISONNEMENT 11,51 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 570 B RCV REGENERATION RELEVE DE COUVERT 3,56 HET
FONTAINEBLEAU 1 REG 81 A RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 3 P.S
FONTAINEBLEAU 1 REG 357 A RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 3,2 HET
FONTAINEBLEAU 1 REG 424 A RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 10 P.S
FONTAINEBLEAU 1 REG 451 A RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 6,83 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 528 B RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 3,87 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 544 B RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 2,66 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 558 B RD REGENERATION COUPE DEFINITIVE 1,74 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 125 A RE REGENERATION COUPE ENSEMENCEMENT 5,69 P.S
FONTAINEBLEAU 1 REG 412 B RE REGENERATION COUPE ENSEMENCEMENT 2,69 HET
FONTAINEBLEAU 1 REG 502 A RE REGENERATION COUPE ENSEMENCEMENT 8,5 P.S
FONTAINEBLEAU 1 REG 746 B RE REGENERATION COUPE ENSEMENCEMENT 6 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 39 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 3 P.S
FONTAINEBLEAU 1 REG 102 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 9,36 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 231 RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 2,98 P.S
FONTAINEBLEAU 2 REG 284 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 4,4 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 417 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 2,99 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 421 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 4,15 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 447 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 16,77 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 452 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 17,12 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 453 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 6,97 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 561 B RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 9,9 HET
FONTAINEBLEAU 1 REG 671 B RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 3 CHE
FONTAINEBLEAU 1 REG 680 A RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 7,7 CHE
FONTAINEBLEAU 3 REG 844 C RS REGENERATION COUPE SECONDAIRE 6 CHE

EMC Ouverture de layons pour la circulation des engins et éviter le tassement du sol
RC Enlève les arbres de sous étage pour mettre le sol en lumière
RD Enlève les derniers semenciers : peuvent rester quelques arbres au titre de la biodiversité ou un bouquet au titre du paysage
RE Eclaircie forte dans le but de permettre aux semis de s'installer
RS Enlèvement progressif des semenciers au fur et à mesure de l'installation des semis
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