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A Fontainebleau et alentour (Coquibus), cette plante
a envahi environ 170 parcelles, soit 1 sur 5,
en 30 ans seulement !
Les forêts autour de Nemours sont infestées aussi.
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Repousse les insectes et les vers de terre.
Empêche la régénération naturelle des chênes.
Chasse muguet et jonquilles.
Etouffe le sol. Adieu les champignons !
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Venez participer à une demi-journée d’arrachage.
Nous proposons des RENDEZ-VOUS CHANTIERS.
En club, organisez vous-mêmes des demi-journées d’arrachage, suivies d’activités classiques.
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PARRAINER UNE OU PLUSIEURS PARCELLES où, seul(e) ou à plusieurs, vous arrachez
ou coupez les Phytolaques selon votre disponibilité. Prévoir plusieurs jours par parcelle par an.
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Depuis 2008, environ 250 personnes ont pu s'investir, il en faut bien davantage !
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Un protocole d’arrachage détaillé est disponible. L'ARRACHAGE peut se faire toute l'année ;
des gants et une pioche à large lame suffisent. Empêcher la fructification en coupant les fleurs,
ou à défaut, vendanger et détruire les fruits. Eliminer les très jeunes plantes (plantules) sans
grand effort à l'aide d'un sarcloir.
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En randonnant, avec une machette ou un simple bâton, on peut SECTIONNER les plantes (dès
la mi-juillet, laissez 40 cm de tige pour permettre de repérer les Phytolaques en hiver lors des
séances d’arrachage).
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