GAZETTE DE JANVIER 2017

L ‘année commence sous une froidure certaine, est-ce le signe que nos chers Phytolaccas
vont laisser un peu plus la place aux végétaux locaux et cesser de défigurer notre forêt ?
Leurs petits semis n’aiment guère les froids hivernaux et j’ai eu la très bonne surprise en
visite sur la parcelle 878 cet automne de voir que les semis vus l’an passé , après un nettoyage
en règle des gros pieds les années précédentes n’avaient guère prospéré et laissé la place à une
végétation locale , avec un hiver 2015 – 2016 pourtant très doux .
Mais ne rêvons pas , le travail est immense et nous n’en verrons pas encore la fin cette année ,
même si malgré notre absence de presque tous les chantiers cette année les bénévoles n’ont
jamais levé le pied et ont été d’une remarquable efficacité et constance . Nous les remercions
de tout cœur , en particulier le petit groupe qui agit en chantier toutes les semaines (je ne les
cite pas ils se reconnaîtront ) , et le groupe d’OVS très actif et attirant toujours plus de
bénévoles enthousiastes grâce au dynamisme de Dominique G. Cette année nous avons été
rejoints par Danièle et Edmond qui eux aussi entraînent avec eux des randonneurs motivés .
Les adhésions ont connu une baisse sensible , l’âge accompagné des soucis de santé et
quelquefois une certaine démotivation ont fait des dégâts dans les rangs .
Voici les principaux évènements qui ont marqué les derniers mois :
Tout d’abord un regret en ce qui concerne notre admission de principe au logo « manifestation
biosphère » qui ne nous sera pas attribué au regard du caractère non commercial de notre
activité . Nous avons du mal à comprendre comment des sociétés peuvent arguer de ce logo ,
et pas notre association , mais c’est ainsi .
6 JUILLET 2016 : le chantier d’éradication de la balsamine de l’Himalaya reporté à cause des
conditions météorologiques a lieu , chapeauté par Eau de Paris et avec nos amis de l’ANVL et
des bénévoles sur le périmètre de captage de Sorques .
12 JUILLET 2016: repérage de plusieurs spots de Phytolaccas sur les communes de Seine
Port et Ponthierry ; courriers aux deux municipalités , réponse de Mr Germain C. de Seine
Port avec qui nous prenons RDV pour le 26 ; nous lui faisons découvrir la plante et la
technique d’arrachage , il s’engage à prendre contact avec les propriétaires concernés ; nous
arrachons quelques pieds le long de la route qui mène au village . Malgré une absence de
réponse des services de St Fargeau Ponthierry nous rencontrons un jardiner de la ville qui
nous confirme que l’information est bien passée et que les services techniques vont arracher
les plantes .
24 JUILLET 2016 : Une de nos adhérentes signale que l’association « Couleur Garance » qui
commercialise des plantes tinctoriales vend du Phyto ; notre courrier sera suivi huit jours plus
tard par le retrait des graines du catalogue en ligne , merci à eux . Pour rappel et dans tous les
cas un courrier aux sociétés qui commercialisent les graines de Phytolacca se révèle souvent
productif .
26 AOUT : Chantier d’arrachage avec la société Waverstone sur la parcelle 46 au coquibus .
SEPTEMBRE : Nous posons candidature au programme « LILO » qui est un moteur de
recherche participatif et rapporte des « gouttes » aux projets utiles à la société ; notre projet

ayant été accepté désormais chaque recherche effectuée par le biais de ce moteur rapporte du
financement à notre association .
8 SEPTEMBRE : départs officiels de Mrs Franck J. , directeur de la communication , et
Benjamin B. directeur de l’agence de Fontainebleau .
29 SEPTEMBRE : Rendez vous à station Ecologique d’Avon avec un groupe d’étudiants de
Diderot pour un audit sur les déchets en forêt commandé par l’ONF .
22 OCTOBRE : Assemblée Générale de l’Association ASABEPI au CIF de la Faisanderie
dans une salle de réunion aimablement prêtée par nos partenaires de l’ONF .
8 NOVEMBRE : Réunion du second Comité environnement auquel nous sommes conviés et
qui réunit en plus des acteurs de l’ONF de nombreux intervenants de la forêt .
Plusieurs courriers adressés à des municipalités cette année sont demeurés sans aucune
réponse , à notre grand regret ; certaines de ces municipalités limitrophes de la forêt de
Fontainebleau nous semblent particulièrement étonnantes par leur silence ; d’autres plus
lointaines ont peut être pris note de nos remarques mais sans accusé de réception nous ne
pouvons en être certains . C’est pourquoi lorsque des adhérents ou sympathisants constatent la
présence de Phytolaccas où que ce soit sur le territoire français ils peuvent prendre contact
immédiatement avec les autorités locales lorsque c’est possible et se recommander de notre
association afin de passer l’information .
Nous allons tenter de prendre contact avec l’Agence Française de la Biodiversité , créée en ce
début d’année , qui agit en relation avec « Humanité et biodiversité » , et dont le président
d’honneur est le célèbre Hubert Reeves . Si des gens sont déterminés à sauvegarder la
biodiversité ce sont bien les membres de l’association et tous les bénévoles extérieurs qui
nous viennent en aide , et si nos actions pouvaient être reconnues comme utiles ce serait
probablement un plus dans le devenir de notre association , et de la lutte en général contre les
invasives . Nous informerons nos adhérents des éventuels résultats de ce contact .
Cette année va sans doute nous revoir sur les chantiers de façon plus fréquente , et nous
serons heureux de retrouver les bénévoles qui ont agi en notre absence , en souhaitant que
d’autres viennent les rejoindre toujours plus nombreux et déterminés ; seule la volonté d’en
finir avec la Phytolacca nous permettra de voir les résultats de nos actions .
Avec nos remerciements les plus chaleureux ,
Danielle Perrée , secrétaire .
« Ils ne savaient pas que c’était impossible , alors ils l’ont fait « Mark Twain

