
                                       GAZETTE DU 6 JUIN 2014

Date hautement symbolique que celle de notre gazette !

Pas question d’employer des termes guerriers pour expliquer que rien n’est fini entre nous et 
la Phytolacca , bien que parfois nous nous sentions comme assaillis par de nombreux 
adversaires herbacés .

Les dernières nouvelles :

- Les chantiers d’arrachage se poursuivent , avec plus ou moins de réussite suivant les 
endroits ; nous avons eu en effet la mauvaise surprise de voir , à l’occasion d’un 
chantier sur la parcelle 354 , que les phytos arrachés sur la parcelle 220 pendant 
l’automne dernier avaient trouvé de nombreux successeurs ; cette parcelle en 
régénération est remuée régulièrement par des engins et la banque de graines s’en 
trouve réactivée chaque fois .

- Néanmoins d’autres endroits laissés dans leur état « naturel » et non bouleversés 
retrouvent un aspect qui n’aurait pas été imaginable quelques années en arrière : 
parcelles 702 et 878 par exemple , qui ont pourtant été traitées sur une seule saison .

Donc pas de règle et surtout pas de découragement , il nous faut maintenir la pression à tout 
prix !

- Grâce à l’intervention de deux membres d’un  forum de jardinage ami , nous avons été
contactés par France Inter pour l’émission « Carnets de Campagne » , qui sera dans le 
courant de la semaine du 9 au 14 Juin consacrée à la Seine et Marne . l’entretien 
téléphonique avec Monsieur Philippe Bertrand sera diffusé  le Mercredi 11 à 12h30 
pour être précis . 

 
- A la suite de cette interview un journaliste du magazine « La Vie » , Simon Fontvieille

, nous a aussi contactés pour faire un article sur notre association et la plante qui nous 
intéresse . Dès que nous en saurons la date de diffusion nous en informerons les 
adhérents de l’association et en mettrons une copie à disposition sur le site .

- Un chantier collectif et participatif va avoir lieu sur la parcelle 84 le 1er Juillet avec 
une société française produisant des cosmétiques . Le contact a été établi par Frédéric 
Asara de l’ANVL , merci à lui . Etant donné la nature même de ce chantier , organisé 
en partenariat avec l’ONF et réservé aux membres de cette société , il ne sera pas 
possible d’y adjoindre les bénévoles de l’association . Mais le contact est établi et nous
espérons que d’autres chantiers suivront .

- Nous sommes invités au forum des associations de Chailly en Bière en Septembre 
prochain , nous espérons y nouer des contacts . Nous ignorons pour le moment le 
timing de cette opération , nous aurons sans doute besoin de bonnes volontés pour 
nous y relayer .



- Lundi nous allons prendre livraison des outils obtenus grâce au financement 
participatif du mois de Mars , un total de 49 outils divers , louchets pour dames , 
croissants , serfouettes ….dont 9 offerts généreusement par la société Jardiland ; avec 
la dotation de l’ONF ceci va permettre de suffire aux besoins de gros chantiers du type
de celui du 1er Juillet prochain . Merci encore une fois aux donateurs , à  Lucio et  
Alexis de la société Jardiland , et à l’ONF .

- Ana , une sympathisante et arracheuse de phytolaques depuis un certain temps , avait 
pris contact avec le professeur de SVT de son fils en début d’année pour parler de la 
Phytolacca . Ce contact a porté ses fruits puisqu’une sortie « Nature » est prévue avec 
ce professeur le 19 Juin prochain . Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir 
parler de la phytolacca à des enfants , tout près de chez eux , sur une parcelle qui se 
trouve à 20 minutes de marche de leur école . A cette occasion nous fournirons des 
flyers et documentation sur la Phytolacca à remettre aux parents des enfants concernés
, et encadrerons une scéance d’arrachage à leur portée . Merci Ana , ce genre 
d’initiative est très riche de promesses .

- Nous avons organisé les 16 Mars et 6 Avril deux opérations de nettoyage en forêt , car
nous estimons que la pollution par les déchets d’origine humaine sont aussi 
dommageables que celle induite par les plantes invasives :la première à Champagne 
sur Seine à l’occasion de la première « Journée Internationale des Forêts ) » , la 
seconde dans le cadre de l’Opération « Forêt Propre » initiée par l’ONF . Elles ont 
toutes les deux obtenu un beau succès , en quantité de déchets ramassés et en contact 
avec les visiteurs de la forêt ; nous avons d’ailleurs obtenu les remerciements 
personnels de Mr Beaussant , directeur de l’ONF, pour la qualité de notre action : 
Nous transmettons à nouveau ce merci  à tous les bénévoles qui se sont impliqués 
formidablement ces deux journées . Ce matin avait lieu une réunion de débriefing à 
propos de l’opération « Forêt Propre »  qui aura lieu à nouveau l’an prochain . La 
réunion était dirigée par Mr Guillaume Larrière . De nombreuses suggestions ont été 
faites , afin que cette opération soit encore plus efficace l’an prochain ; nous en 
serons , bien sûr , avec votre aide .

- Dominique A. , une de nos adhérentes , a initié des scéances de repérage de parcelles 
envahies ; l’ONF avait demandé des repérages à ses agents : ceux-ci ont eu lieu sur 
l’année passée , et une carte de l’invasion du Prunus Serotina et de la Phytolacca a 
ainsi été établie ; les repérages de Dominique affinent ces données et donnent 
l’occasion de chantiers d’arrachage supplémentaires où les bonnes volontés sont 
attendues . Merci Dominique pour cette belle initiative !

L’association ASABEPI s’est enrichie de nouveaux membres , bienfaiteurs ou actifs , à 
l’occasion des différents évènements de ces mois derniers : nous sommes désormais 75 .
Une belle progression depuis la création en Septembre 2012 , ce qui prouve que notre action 
avait sa place afin  que la forêt de Fontainebleau reste plus que jamais « forêt d’exception « .
Merci à vous tous de votre lecture et à la prochaine fois pour je l’espère de nouvelles avancées
.

Danielle Perrée  


