GAZETTE DE NOVEMBRE 2015
Voici l’hiver et la baisse d’activité dans nos parcelles envahies ; malgré tout il
est possible si les phytolaques ont été sabrés ou vendangés de les arracher tout
l’hiver et en fonction du temps ; les chantiers vont se raréfier quelque peu mais
les bénévoles qui parrainent encore des parcelles vont continuer à s’investir en
forêt .
Voici les principaux évènements qui ont marqué cette saison :
- Le 25 Mai
Nous avons en coopération avec l’ANVL et l’ONF exécuté un chantier
d’arrachage de petits pins et de phytolaques sur la parcelle 43 au Coquibus
-Le 27 Mai
Opération arrachage sur la parcelle 117 avec deux classes de seconde du Lycée
Couperin limitrophe de cette parcelle très envahie , avec une présentation en
classe effectuée par Brigitte L auparavant devant les élèves .
-Les 6, 7 8 Juin
Opération « Forêt propre » , le samedi le long de la route de Bourgogne , le
Dimanche le long de la D607 , le lundi nous avons participé au tri des déchets à
la Faisanderie , ce qui a donné lieu à un film de quelques minutes diffusé sur
FR3 le 8 Juin .
-Le 9 Juin
Chantier sur la 117 avec la classe de sixième de Mr B , professeur de SVT du
Lycée International de Fontainebleau.
-Début Juillet nous présentons notre association à Yann N , nouvel arrivé à
l’Office et qui est chargé des relations ONF-associations .
-Le 9 Août
Entretien de H et JC A , membres du bureau de l’association, avec mrs H et F ,
directeur et directeur adjoint du CBNBP .
-Le 26 Septembre
Création , à l’occasion de notre assemblée générale , d’une « antenne
ASABEPI » à Moigny sur Ecole .
-Le 8 Novembre
Opération « fontaines du sentier n° 2 » : Encadrée par Yann N. de l' ONF avec
des bénévoles de l’association , des sympathisants et des membres de la
Fondation MBF (VTT) , nettoyage de la Fontaine Isabelle et désensablage du
Tunnel des Mastodontes , qui est désormais réouvert au passage des piétons .
Ce calendrier est destiné à montrer que nos actions ne sont pas limitées aux
chantiers d’arrachage et que notre association reste ouverte sur d’autres actions ,
aussi bien sur le terrain que vers les acteurs divers de la société . Une
soixantaine de chantiers conviviaux avec nos amis du RIF , d’OVS , du groupe

BRC et de quelques sociétés en journées de cohésion , d’autres partenaires ont
eu lieu toute la saison et en différents lieux de la forêt .
Notre association draine de plus en plus de bénévoles et de sympathisants qui
adhèrent à la lutte contre les invasives et nous en sommes très heureux . Le
message passe dans les médias ( l’Ami des Jardins , Rustica) , de plus en plus de
pépinières et ventes en ligne acceptent de cesser la commercialisation de la
Phytolacca et du Prunus Serotina sur nos demandes , ce sont de petites victoires
chaque fois . D’autre part et à l’occasion d’une réunion à la Faisanderie , nous
avons appris qu’en échange d’autorisations de manifestations sportives
désormais gratuites , il sera demandé aux participants de s’investir , en prenant
part à des chantiers ou à toutes sortes d’actions en faveur de la forêt ( lutte
contre les invasives , nettoyage , restauration de sentiers , etc…) . Ceci ouvre des
perspectives pour la venue de nouveaux bénévoles usagers de la forêt dans nos
rangs .
L’année prochaine , au printemps , en fonction de la météo et de l’avancée de la
végétation , nous organiserons des chantiers de fauchage des phytolaques sur les
parcelles les plus envahies , car à la suite de la saison très chaude et sèche 2015 ,
nous sommes devant un véritable souci de « vendange » en cette fin de saison .
les grains récoltés au cours de ces chantiers sont enfouis dans des fosses
profondes « hors germination » mais ceci est une solution de pis aller qui
monopolise des forces et du temps qui seraient bien mieux employées pour
l’arrachage définitif des plantes .
Je n’oublie pas de vous remercier toutes et tous pour l’ amour et le respect que
vous éprouvez pour « notre » forêt sans quoi rien ne serait possible . Notre
volonté à tous est de pouvoir regarder plus sereinement l’avenir , et nous dire
que le travail entrepris et initié en 2003 par Lionel n’a pas été inutile . Que la fin
d’année qui approche vous apporte tout le bonheur possible ,
Danielle Perrée , secrétaire .
« Ils ne savaient pas que c’était impossible , alors ils l’ont fait »

