
Éradication des lauriers envahissants 
Expérimentation sur la parcelle 56 

 
Réunion N° 1 : EFR 30/06/2018 

 
Présents : Klara Drelon, Éliane Goudet, Claire Silvain, Allan Wisniewski 
 
Peu d’adhérents ont pu se libérer ce samedi après-midi, mais le nombre de ceux qui 
se portent volontaires pour travailler en forêt ou accompagner ce travail atteint la 
dizaine ce qui est un très bon début, merci à vous. 
 

1) Le point est fait sur les conseils donnés par le président de l’association 
ASABEPI (Association des Arracheurs Bénévoles de Plantes Invasives), Mr J.C. 
Perrée, avec lequel EFR est en contact ; ces bénévoles s’attaquent – 
courageusement – à l’éradication du « Raisin d’Amérique » Phytollaca 
americana, arbuste envahissant de la forêt de Fontainebleau. 
http://phytolaque.wifeo.com/ 
Ils ont beaucoup à nous apporter de par leur expérience de plusieurs années. 
 

2) Reprise de ce qui a été formulé lors du Comité de Forêt de Fausses-Reposes le 
12/06/2018 et décisions : 
Rappel : Lors de ce Comité, Mr M. Béal a donné l’autorisation à EFR en lien 
avec l’ONF et l’association ESPACES d’expérimenter sur une parcelle 
particulièrement touchée (n° 56), l’éradication du laurier du Caucase Prunus 
laurocerasus. 
 
2 types d’activités ont été décidées le 30 juin : 
  
- SENSIBILISATION : Prévenir les habitants par le biais de notes en boites aux 

lettres et d’articles dans les journaux des communes de soit ne pas planter 
de Prunus laurocerasus soit s’ils sont déjà en place de les tailler en mars 
quand les fleurs ne sont pas ouvertes (Pas de fleurs donc pas de fruits donc 
pas de graines mangées et transportées par les oiseaux jusqu’en forêt). 
Donc pour cette expérimentation, seront concernés tous les habitants de 
Ville d’Avray voisins de la parcelle 56 et le journal de cette ville. 
 

- ACTIONS :  
Arrachage et déterrage des plus petits sujets, coupe des fleurs 
éventuellement, enlèvement et transport jusqu’à la déchetterie. 
Il faut des outils, une demande de prêt va être faite aux services 
municipaux de Ville d’Avray, à GPSO, à l’ONF et à ESPACES.  
Sinon, il faudra en acheter. Et les stocke 



Pour les arbres dont le tronc atteint un certain diamètre, la technique du 
cerclage ou de l’annelage (écorçage d’une bande de quelques cm) permet 
de les faire disparaître en 2 ans environ, sans qu’il y ait de rejet. 
Transport : nous demanderons une ou plusieurs bennes à GPSO et il faudra 
un camion pour emmener ces tailles à la décheterie de Meudon. 

 
3) Planning : 

 
- Demande de rendez-vous à Mme de Marcillac, maire de Ville d’Avray, pour 

finaliser tout ce qui concerne cette ville. 
- Mme Marie Gourbesville responsable à l’ONF du service environnement et 

de l’accueil du public, qui est notre interlocutrice privilégiée, rencontre 
dans un premier temps un représentant de l’association ESPACES. 

- EFR communique avec l’ONF (M. Gourbesville) sur les résolutions prises le 
30/06. Discussion. 

- Réunion N° 2 de EFR début septembre pour préparer la rencontre 
tripartite. 

- En septembre : réunion EFR / ONF / ESPACES pour une mise en place 
rapide de l’expérimentation. 

 
Le tableau ci-joint reprend nos décisions : 
 

Méthode Moyens Partenariat / 
Participation 

Echéance 
estimée 

Arrachage, 
cerclage 

- Outils : 
pioches, 
bêches, 
scies, 
couteaux, 
sécateurs… 

 
- Chevaux 
 
- Bénévoles 

- ONF 
- Ville 

d’Avray 
services 
municipaux 

 
 

- ESPACES 
 
- EFR (et 

bénévoles 
de FNH si 
besoin) 

Fin de 
l’automne 
2018, 
hiver 
2018 / 
2019 

Enlèvement Bennes  GPSO   
Transport 
jusqu’à la 
décheterie 

Camions GPSO  

 


