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Le printemps est de retour et avec lui la saison des chantiers qui 
recommencent à un rythme soutenu , et dont vous trouverez les dates 
et les endroits ciblés sur le site .
Les phytolaques avec le retour de la douceur pointent leurs jolies tiges
herbacées . L’hiver a été doux et il ne faudra pas compter sur les 
gelées faibles de cette année pour ralentir la progression des invasives 
en forêt . Nous avons d’ailleurs constaté que le laurier cerise est en 
nette progression sur certaines parcelles et qu’il devrait faire 
incessamment partie de nos cibles privilégiées , restent à déterminer 
les façons de lutter contre ce nouvel envahisseur .
Quelques nouvelles de l’association , qui reste dynamisée par ses 
adhérents et par tous les bénévoles qui se greffent sur nos actions et 
nous apportent leur enthousiasme et leurs idées :

- Nous avons fait l’achat de deux petites remises à outils , en effet 
les outils de l’association encombraient un abri qui nous est 
personnel ; ces deux remises seront accessibles lors de nos 
absences pour fournir d’éventuels chantiers importants ; nous y 
stockerons les outils , gants , et divers matériels nécessaires aux 
activités de l’association ; ils ont été montés dès l’achat , 
couverts de tuiles bitumées cette semaine , reste le lasurage et 
l’aménagement intérieur à terminer afin de les rendre tout à fait 
opérationnels . Leur achat n’a pas entamé les finances de 
l’association puisqu’il a été totalement couvert par le système 
« HELLO ASSO «  qui permet de capitaliser des centimes en 
regardant quelques secondes de publicité ; à ce jour nous avons 
capitalisé 425 euros . Sur cette somme nous avons dépensé 313 
euros pour les abris et leur couverture , merci à la société 
Jardiland qui nous accorde à chacune de nos visites pour 
l’association une belle réduction (51 euros cette fois) .

- Le 17 Février nous avons eu contact avec Frédéric A. d’ANVL 
pour l’éventualité de co-animer un chantier sur le Coquibus , 
chantier consacré pour partie à l’arrachage de petits pins qui 
menacent une zone protégée et pour partie à l’arrachage des 



phytolaques sur les parcelles avoisinantes ; nous avons eu la 
bonne surprise cette semaine de savoir que nos deux associations
amies avaient été retenues pour cette action , elle aura lieu le 25 
Mai prochain , et nos bénévoles encadreront une cinquantaine de
personnes d’une société du 92 . Une reconnaissance est prévue 
sur le terrain avec le responsable de la biodiversité de l’ONF et 
Frédéric .

- Sarah P ., une adhérente et membre d’ ASABEPI , nous a 
conviés à une réunion Agenda 21 en Mairie de Moigny sur Ecole
. Nous avons été très bien reçus par Monsieur le Maire de la 
commune  . Notre flyer personnalisé aux armoiries de la 
commune va être distribué dans les boîtes aux lettres , un article 
sera inséré dans le journal communal et nous ferons une 
sensibilisation au problème des invasives auprès du personnel du
village ; pour rappel Moigny sur Ecole se trouve en limite ouest 
de la forêt des Trois Pignons , et est confrontée à des 
phytolaques sur son territoire .

- Le 27 Mai , et grâce à des contacts pris l’année dernière avec un 
professeur de SVT , nous allons encadrer un chantier d’initiation
à l’arrachage des phytolaques sur la parcelle 117 avec le Lycée 
François Couperin de Fontainebleau . Ce chantier sera composé 
de deux classes de seconde scientifique et leurs professeurs de 
SVT , et encadré par  cinq d’entre nous . Tout d’abord un cours 
d’information sur  les invasives sera  présenté et illustré de 
documents photos ; merci à Brigitte L. qui a bien voulu gérer la 
partie texte ! Puis nous irons sur la parcelle qui se trouve en face 
du lycée et ne manque pas de plantes à arracher . 

- Nous avons poursuivi avec Marie France B. notre action sur une 
parcelle de triste renommée (non citée pour des raisons de 
sécurité) ; en effet nous en sommes à la découverte de quatre 
obus shrapnell , et diverses petites pièces d’artillerie sur cette 
parcelle heureusement difficile d’accès pour le public . Il était 
hors de question de poursuivre l’arrachage sur cet endroit sans 
sécurité , aussi avons-nous , sur les conseils des démineurs venus
en décembre dernier chercher un obus potentiellement explosif , 
décidé de procéder à une détection et balisage  des endroits 
suspects ; ceci sera fait au fur et à mesure , et nous permettra une
fois le terrain entièrement quadrillé de demander aux démineurs 



de revenir . Les principaux dangers en présence de munitions : le
feu et les chocs sur le corps de l’objet  . Merci de nous signaler à
l’avenir toute découverte d’engin suspect .

- L’ONF nous a mis en contact avec une société , IMMO NEO , 
implantée à Bois le Roi , et qui devrait nous apporter  du 
sponsoring , en échange de publicité ; les modalités restent à 
établir mais une interview est prévue le 11 Mai prochain sur le 
terrain , à suivre !

- Le 21 Avril nous avions rendez vous  à l’Agence Routière 
Territoriale de Veneux les Sablons afin de déterminer les façons 
de sécuriser l’Opération « Forêt Propre » qui aura lieu les 6 et 7 
Juin prochains et consistera principalement à collecter des 
déchets de « bords de route » ; cette agence va sécuriser les 
abords du chantier de la route de Bourgogne le 6 Juin ; pour le 7 
qui aura lieu le long de la D607 , l’ONF assurera la sécurité par 
des panneaux clignotants , merci à Guillaume L. et Corinne A. 
avec qui les rapports sont toujours plus cordiaux  .

En conclusion nous pouvons dire que l’association ASABEPI tisse 
toujours plus de contacts et trouve sa place au sein des intervenants 
qui ont à cœur de préserver la forêt de Fontainebleau et ses abords ; la 
tâche reste immense bien sûr , et quand nous nous trouvons en 
chantier ou en individuel devant un champ de Phytolaccas ou une 
marée de Prunus Serotina nous pouvons fugacement éprouver un 
sentiment négatif ; mais l’enthousiasme de certains de nos membres ,  
leur implication , la bonne humeur ressentie pendant les chantiers et 
après …nous pousse toujours en avant .
Merci à toutes et tous , et bon courage pour la saison d’arrachage !

Danielle Perrée , secrétaire .

« Ils ne savaient pas que c’était impossible , alors ils l’ont fait »
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