CR réunion CMSP / ELAN Antibe – 31 Janvibr 201
A l’initiative du Collectii Méiditerranéien our la Sauvegarde des Palmiers MCMSPe et avec le soutien du
Grou ement ELAN, une réiunion d’iniormation sur la luue contre le charançon rouge des almiers
MCRPe a éitéi organiséie dans l’am hithéiâtre du lycéie agricole et horticole d’Antites M06e.

« Sauvbr lbe palmibre, pourquoi c’bet bncorb poeeiilb»
La luttb collbctvb: ebulb etratégib pour eauvbr lbe palmibre !
Afin d’éichanger avec un large utlic et d’o timiser l’iniormation, le choi de la tenue de
réiunions successives a éitéi retenu :
•
•

De 14 à 17 heures avec les administrations, les collectivitéis territoriales et les
roiessionnels.
A artir de 17h30 avec les ro riéitaires de almier.

Intbrvbnante :
•
•

•
•

•
•

Michel FERRY, e ert de la FAO s éicialiste du CRP et réisident du CMSP.
Fréideric FERRERO directeur du service Environnement E3D de la CAVEM, res onsatle
d’ARECAP.
Daniel CHABERNAUD, vice réisident CMSP et Pro almes83.
Patrice MIRAN, adjoint déiléiguéi à l’environnement et au déivelo ement duratle,
res onsatle du lancement de l’o éiration Palmiers06 sur Vence
Christian COGNO & JeanVLuc PEEER de l’association Les Palmiers du Pays Vençois
MPdPVe.
MarieVOdile MASSON du SRAL MService Réigional de l’Alimentatione Réigion Sud
Roland PELISSIER réisident de la FREDON MFéidéiration Réigionale De luue contre les
Organismes Nuisitlese Réigion Sud.

Madame Khéira BADAOUI, adjointe chargéie de l’environnement à la ville d’Antites, a
rononcéi une allocution de tienvenue.
Elle a ra eléi la volontéi de la ville d’Antites de oursuivre la luue contre le CRP et l’intéirêt
ortéi ar le maire Jean LEONEEEI, au réisultats de nos travau .

Prbmièrb partbe

Réunion adminietratone, collbctvitée tbrritorialbe bt profbeeionnble :
•

Démarchb collbctvb bt intégréb db luttb contrb lb CRP ar Michel Ferry e ert FAO

* La FAO va coordonner les eforts mondiau
conclusion de la réiunion FAO Rome 017.

our sto

er le CRP et l’éiradiquer, rinci ale

* Le confinement a éichouéi artout et les stratéigies de cohatitation sont vouéies à l’éichec.
*

Passer du chacun our soi à une organisation collective infiniment lus efcace
ermeuant :
V Le traitement de tous les almiers des Canaries rinci al citle et incutateur de CRP.
V Le contrôle de l’ensemtle de la situation territoriale ar géiolocalisation et SIG.
V Le regrou ement des interventions our gagner en efcacitéi, o timiser les coûts et
iaciliter les déimarches des articuliers.
* Faisatilitéi avéiréie ar les déimonstrations réialiséies à la CAVEM de uis ans et sur
lusieurs communes des Al esVMaritimes en 017.
V Eradication réiussie au Canaries MEs agnee et en asse de l’être au Maroc.
* Rôle majeur des traitements réiventiis dans la stratéigie intéigréie d’éiradication avec un
avantage considéiratle et déicisii du traitement ar injection en raison de sa iacilitéi
d’utilisation en milieu urtain et son iaitle coût our les ro riéitaires rivéis.
V Une très grande séicuritéi d’a licationnrisques sur la santéi et l’environnement.
V Pas de risque our les insectes ollinisateurs car atsence de glandes nectariières chez le
Phoeni canariensis.
* Ottenir la réigression ra ide et massive du CRP, ermeuant ensuite, de traiter
localement avec des moyens tios, les quelques ioyers réisiduels circonscrits.
Inconvéinients et contraintes :
V la réi éitition du traitement doit être limitéie afin de réiduire le risque de déivelo ement de
caries susce titles d’afaitlir la statilitéi du almier.
V Mise entre arenthèses du zéiro hyto endant un tem s aussi court que ossitle
Midéialement trois anse, en coniormitéi avec la léigislation our luuer contre un ravageur grave
et réiglementéi comme le CRP.
V Le mono ole de iait sur l’a lication du traitement ar injection im oséi la firme
ro riéitaire du Revive constitue une contrainte our o timiser l’organisation collective de la
luue.
* Mise au oint sur l’efcacitéi des traitements ar injection ;
V Il e iste un déicalage de nomtreu mois entre l’a arition des sym tômes ou la réisence
de déigâts avancéis et la date d’iniestation.

La méiconnaissance iréiquente de ce déicalage, a conduit à des inter réitations tout à iait
erronéies des tau d’éichec de la technique d’injection.
Faute d’avoir com ris cela, certaines ersonnes ont ro oséi de réialiser des traitements
com léimentaires en automne, our éiviter des iniestations qui avaient eu lieu de nomtreu
mois lus tôt, c’est atsurde !
Au inter réitations erronéies ar méiconnaissance, nous ouvons ajouter des erreurs dans la
ratique d’injection qui ont conduit à des éichecs.
* Le tau d’éichec efectii relevéi sur un anel de lusieurs milliers de almiers, traitéis en
conditions réielles sur le territoire de la CAVEM, s’éilève à moins de 1.00 M !
* Le traitement réialiséi au déitut de rintem s est à riviléigier our les raisons suivantes :
V Nouveau almiers injectéis seront rotéigéis avant les remiers vols
V Permet d’éiviter que les almiers soient injectéis alors qu’ils sont en stress hydrique à cause
d’un déificit luvioméitrique.
V Permet une organisation des chantiers d’injection teaucou lus efcace et moins
coûteuse.
Conclueion :
La sauvegarde des almiers est tout à iait ossitle en consacrant endant quelques annéies
des moyens relativement réiduits à la mise en œuvre d’une organisation collective de luue,
sous ilotage des collectivitéis territoriales qui sont les mieu à même d’assumer ceue
mission, avec l’a ui de la sociéitéi civile.
L’adhéision ra ide d’une majoritéi de collectivitéis est un iacteur déiterminant et indis ensatle
our gagner ceue tataille.
Un meilleur a ui des services de l’éitat serait tienvenu.

•

Bilan dbe actone collbctvbe miebe bn placb :

Organisation, réisultats et ers ectives :

* ARECAP** ar Fréideric FERRERO directeur du service environnement E3D de la CAVEM,
res onsatle du rogramme ARECAP et Daniel CHABERNAUD Pro almes83.
M**Action en Réiseau our l’Eradication du Charançon rouge et l’Assainissement des
Palmierse.


Le lan de luue :
Mise en commun d’un rocessus de traitement collectii, sous la direction d’un éilu
réiiéirent V Nello BROGLIO, maire des Adrets de l’Estéirel et Vice réisident de la
CAVEM – d’un ilote de l’o éiration issu de la collectivitéi territoriale –Fréideric
FERRERO – Directeur des services de l’Environnement E3D et d’une association de
ro riéitaires MPro almes83e.



Les otjectiis :
Préiserver les almiers atrimoniau du territoire de la CAVEM.
Réiduire de manière significative la o ulation de CRP.
Servir de modèle e ortatle our une géinéiralisation de la luue en masse collective
MLMCe.
Ouvrir la voie à des méithodes alternatives tiologiques sur les ioyers réisiduels.



Les moyens :
Recensement, géiolocalisation et inventaire des almiers ty e Phoeni
Choi d’une stratéigie autoriséie, efcace et sim le à meure en œuvre MS3 ar
injection d’éimamectine tenzoate dans le sti e du almier une iois ar ane
ermeuant une mattrise des coûts tout en res ectant l’environnement.
Mise en lace d’un lan de communication à destination du utlic.
Ouverture et gestion d’un site Wet déidiéi avec mise en ligne d’un iormulaire
d’inscri tion et d’un numéiro vert.
Mise en lace d’une éiqui e d’a licateurs agréies ar la DRAAF dont certains
roiessionnels locau .
Néigociation d’un tarii conventionnel sur la tase de 60 € HEnan almier, soit 7 €
EEC.
Suivi des a lications et de la zone de couverture avec éitiquetage et mesure de la
o ulation de CRP ar iéigeage sous contrôle de la FREDON.


•
•
•

Bilan :
Plus de 400 ro riéitaires rivéis inscrits
De juin à Novemtre 016, 3101 almiers traitéis dont 6
En 017, ce sont 4644 almiers qui ont éitéi traitéis.

sur le domaine rivéi

Taux d’échbc calculé eur 2701 palmibre référbncée dane ARECAP dbpuie 2016 = 1e44 %
Ce réisultat tout à iait encourageant est ottenu malgréi :
V un niveau d’iniestation qui reste encore très im ortant et donc une rotatilitéi non
néigligeatle de traitement de almiers déijà iniestéis,
V des éiriodes de séicheresse des sols au dessus de la normale, et de nomtreu traitements
efectuéis fin d’éitéi 016,
V un traitement réialiséi ar injection sous ression à tars et non ar iniusion comme
recommandéi ar l’INRA.
En terme de tilan financier our le seul secteur utlic M 0M des almiers traitéise , les
éiconomies réialiséies sur le coût des traitements avec la tarification « traitement collectii »
ermet de réisenter un tilan léigèrement ositii qui déimontre que l’o éiration n’engendre
aucun surcoût our la collectivitéi. Elle a ermis de iaire des éiconomies im ortantes
M00000€e sur le tudget assainissement et de réiserver une valeur atrimoniale du véigéital
communal éiquivalente à 60 almiers soit environ 300000€e

*PAMIERS 06 ar Patricb MIRAN, Adjoint délégué à l’bnvironnbmbnt bt au dévbloppbmbnt
durailb à la mairib db Vbncb bt rbeponeailb db l’opératon Palmibre06e

(Le CannetVRocheville nEoureues sur lou n Vence n VilleneuveVLoutet V et l’association Les
Palmiers du Pays Vençoise.
Le constat de l’éichec des olitiques individuelles mises en lace et le modèle de la
déimonstration de iaisatilitéi réialiséie à la CAVEM sont les éiléiments iondateurs du
rogramme Palmiers06 initiéi ar l’association PdPV « Les Palmiers du Pays Vençois ».
Le rogramme Palmiers06 n’ayant déimarréi qu’au rintem s 017, le recul est a aru
insufsant our roduire un tilan déifinitii.
Pour autant, nous ouvons a orter un certain nomtre d’iniormations iactuelles.







Eotal almiers traitéis sur les quatre communes : 760 dont 6 0 rivéis.
Plusieurs nouvelles communes ont demandéi à artici er au rogramme.
Au 31 janvier 018, 0 almiers injectéis iniestéis et une e ertise est en cours our en
identifier la Mlese cause Mse.
Avec ce rogramme, la confirmation de la iaisatilitéi de la luue collective est
déifinitivement déimontréie.
La néicessitéi d’une im ulsion olitique et d’un ilotage utlic de l’o éiration est
confirméie.
La mise en lace d’un arrêtéi munici al ortant otligation de la luue avec incitation et
réiel contrôle, est un iacteur iavorisant la réiussite du rojet.

– Lbe coneéqubncbe d’unb dérèglbmbntaton poeeiilb par la CE bn 2018e Pourquoi bt
commbnt maintbnir la luttb oiligatoirb ? MarieVOdile MASSON du Service Réigional de
l’Alimentation MSRALe.

•
•
•

Situation géinéirale en France :
PACA : 104 communes et la totalitéi du liuoral déiclaréies iniestéies.
Occitanie : 11 communes touchéies.
Corse : 133 communes contaminéies


•
•
•

Réiglementation actuelle :
Arrêtéi du 1 juillet 010 modifiéi relatii à la luue contre le CRP
Arrêtéi du 0 juin 009 relatii à l’utilisation des traitements
Arrêtéi 10 déicemtre 014 classant le danger CRP en 1ère catéigorie.
Arrêtéi réiiectoral du 1er se temtre 017 qui liste les communes a artenant au
éirimètre de luue.

•



Eravau et réife ions en cours :
Modification de la réiglementation euro éienne ro osant :
V L’atrogation de la déicision 007n360nCe mesures d’urgence.
V Modification de la directive 93n49nCEE, commercialisation dans l’UE, déifinissant les
conditions au quelles les matéiriels de multi lication des lantes ornementales et les
lantes ornementales, doivent satisiaire.
V Le conseil national d’orientation de la olitique sanitaire animale et véigéitale
MCNOPSAVe du 7 déicemtre 017, confirme la néicessitéi de mesures de luue
otligatoire en France.
V Avis de l’Agence nationale de séicuritéi sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail MANSESe en auente sur les comtinaisons de moyens de
luue our déifinir des stratéigies de luue ertinentes.
V Eravailler collectivement avec les arties renantes our structurer et améiliorer les
mesures nationales.
Au 31 janvibr 2018, la luttb contrb lb CRP rbetb oiligatoirb eur lb tbrritoirbe

V La luttb collbctvb : ebulb chancb db eauvbr lbe palmibre !
Daniel CHABERNAUD de l’association Pro almes83, a réisentéi l’intervention de
l’association dans le cadre d’ARECAP, qu’il a agréimentéi de nomtreuses illustrations.
La situation catastro hique de Nice et notamment du arc Vigier y a arait dans toute sa
dimension avec le danger concernant la séicuritéi utlique que re réisentent les almiers
iniestéis non assainis qui sont léigion dans ceue méitro ole.
Conclusion de la réisentation Pro almes83 en afrmant la volontéi olitique nationale de :
• Maintenir l’otligation de luue contre le charançon.
• Ada ter l’arrêtéi du 1n7n 010 au tesoins du terrain.
• Géinéiraliser la luue collective sans laquelle rien ne sera ossitle.
• La limiter dans le tem s V idéialement 3 ans.
• Permeure à tous les roiessionnels agréies de traiter SIV &3 et sortir du mono ole
im oséi ar Syngenta.
• Se doter ainsi, d’une méithodologie ada tatle our les organismes nuisitles de tout
oil qui ne manqueront as de se réisenter à nos irontières.
Enfin, avec l’e éirience acquise dans le cadre d’ARECAP, l’association Pro almes83 confirme
la iaisatilitéi de l’o éiration et la léigitimitéi de la solution S3 utiliséie en la circonstance, en
tordant le cou au idéies reçus et « iake news »qui feurissent à son ro os.


interview de JeanVMichel EOURON conseiller syndical du arc de Valère à Fréijus :

Le parc de Valère possèdait une allée
remarquable de 46 palmiers
patrimoniaux centenaires. 7 palmiers ont
été perdus en 2014 et 2015 malgré des
traitements aux nématodes et 2 ont dû
être assainis. En 2017 les 39 palmiers
restants, traités dans le cadre
d’AREACAP depuis 2016, ont été
préservés.

Tailb rondb bt déiat :
Intbrvbnante :
•
•
•
•
•
•

Michel FERRY réisident CMSP
Fréidéiric FERRERO res onsatle CAVEM
MarieVOdile MASSON du SRAL
Roland PELISSIER de la FREDON Sud
Daniel CHABERNAUD ro almes83
Christian COGNO et JeanVLuc PEEER almiers06

Questions et ro ositions :
Quels moyens de déitection réicoce du CRP ?
Actuellement, l’examen visuel reste le meilleur moyen de détecton de la résence du
charançon. D’autres méthodes de détecton ont été testées mais elles se sont révélés eu
sûres ou ina licables à grande échelle.


PeutVon iaire injections ar an ?

La réglementaton n’autorise qu’une injecton ar an mais surtout je ne vois as l’intérêt
d’une deuxième injecton. Au contraire, cela reviendrait à doubler le coût du traitement et à
doubler le nombre de trous/blessures. Malheureusement, des ersonnes eu com étentes
et/ou intéressées commercialement ont soutenu la ro ositon absurde d’une deuxième
injecton ou d’un traitement com lémentaire ar douche en automne our éviter des
infestatons qui avaient eu lieu de nombreux mois avant. Le rix de 300 euros ar
traitements signalé ar lusieurs artci ants (donc lus élevé que le rix hors accord
Syngenta/collectvitéé démontre que cete ro ositon a créé un roblème bien réel.


PeutVon utiliser les mêmes trous our reiaire des injections ?

Non car les almiers com artmentent (( cicatrisent »é fort heureusement leurs blessures et
la énétraton du Revive au-delà de la zone de com artmentaton va être très mauvaise,
rendant le traitement inefcace. Il faut malheureusement faire de nouveaux trous.


Que iaitVon au tout de 3 ans ?

Si l’organisaton collectve de la lute (avec re érage, assainissement ou éliminaton ra ide
des almiers infestés et traitement réventf ar injectoné a été mise en œuvre sur la lus
grande arte du territoire de la collectvité, il ne restera lus que des foyers résiduels et bien
circonscrits de CRP our lesquels, concernant les traitements réventfs, des roduits ou
organismes bio ourront être em loyés en substtuton au Revive. Retour au zéro- hyto.
Malheureusement, l’ex érience rouve que la généralisaton de la lute sur la collectvité ellemême et surtout au niveau des collectvités voisines nécessite lus de trois ans. Il faut donc
envisager le mainten du traitement chimique endant deux ou trois ans de lus à conditon
bien sûr qu’une généralisaton eeectve soit observée. Sinon, il faudra arrêter car rolonger
serait voué à l’échec à terme.



Des réisidents de Nice signalent des auaques sur Washingtonia et relèvent la
néicessitéi d’une action commune. D’autres soulèvent l’atsence de réiaction de la
CASA à une demande d’une telle action.

Au fur et à mesure que les Phoenix canariensis vont dis araître les ataques sur d’autres
es èces de almiers, bien que moins ex losives, vont se roduire. Sans organisaton
collectve de la lute ilotée ar la collectvité avec l’a ui d’associatons, la bataille est
erdue d’avance comme cela a été démontré artout.


Risque avec d’éiventuels réisidus de roduits dans les iruits ?

Risque très faible car la migraton de roduits dans les fruits est très limitée et que leur
consommaton ar les oiseaux est très marginale.


Eau de couverture actuel dans le cadre d’ARECAP

Pour estmer le taux de couverture lusieurs facteurs sont à considérer en re artant des
15862 almiers à feuilles ennées géolocalisés sur le territoire de la CAVEM à artr de
cartes satellites datant de 2014 et 2015. Le taux d’infestaton cumulé our ces deux années
était de 19,3 % our les almiers de la Ville de Fréjus, on eut donc estmer un taux de
mortalité d’environ 15 % à 20 % sur les almiers géolocalisés. Il faut ensuite tenir com te de
la ré artton des es èces soit 97 % de almiers Phoenix. Il faut tenir com te également du
fait que des almiers sont traités suivant S1 et S2 en dehors d’Areca ( nombreuses
é inières et rofessionnels du tourisme, ro riétaires de cam ing ar exem le, qui traitent
eux mêmes leurs almiers de l’ordre de 3000 à 4000 é. Sans ouvoir donner un chiere exact,
on devrait être roche de 65 % avec la ossibilité d’ateindre l’objectf de 75 à 80 % en 2018.


Demande à Mme Masson :

L’organisaton ar la DRAAF d’une réunion en urgence de toutes les collectvités our
résenter les résultats d’ARECAP et de Palmiers 06.
Mme Masson en rend bonne note.

Clôturb prbmièrb partbe

=====================================================

Dbuxièmb partb :

Réunion propriétairbe privée :
Intbrvbnante :
•
•
•

•

Michel FERRY, e ert de la FAO s éicialiste du CRP et réisident du CMSP.
Daniel CHABERNAUD, vice réisident CMSP et Pro almes83.
Patrice MIRAN, adjoint déiléiguéi à l’environnement et au déivelo ement duratle,
res onsatle du lancement de l’o éiration Palmiers06 sur Vence
Christian COGNO & JeanVLuc PEEER de l’association Les Palmiers du Pays Vençois
MPdPVe.

A l’e ce tion des réisentations de Fréideric FERRERO et du SRAL, la nouvelle réiunion s’est
déirouléie en re renant les mêmes su orts.

Tailb rondb bt déiat :
Intbrvbnante :
•
V
•
•

Michel FERRY réisident CMSP
Patrice MIRAN, Adjoint déiléiguéi à l’environnement et au déivelo
mairie de Vence et res onsatle de l’o éiration Palmiers06.
Daniel CHABERNAUD ro almes83
Christian COGNO et JeanVLuc PEEER almiers06

ement duratle à la

Questions :
•

Que iaire avec les articuliers qui ne traitent as leurs almiers ?
Le traitement réventf ainsi que l’assainissement ou l’abatage des almiers
contaminés est obligatoire en zone infestée.
En cas de manquement, il faut le signaler à la mairie qui transmetra au SRAL.

•

E isteVtVil des sutventions et nou incitations à traiter ?
A notre connaissance, Il n’existe as de subventon artculière, même si dans le
cadre d’un lan de lute collectve à l’échelle d’une collectvité territoriale, une
aide s écifique aux ro riétaires en difculté, eut être envisagée.

•

Nomtre moyen de almiers ar ro riéitaire sur le territoire de la CASA ?
Nous n’avons as de tels chieres, tout au lus ouvons –nous dire qu’au début de
l’infestaton, il avait été com tabilisé lus de 7000 almiers sur le seul territoire
d’Antbes.



L’assainissement des almiers, quand et ourquoi ?
Un almier infesté eut dévelo er une ( maladie » qui eut ateindre le bourgeon
terminal et finir ar tuer le almier. Cete maladie se caractérise ar la résence de
ourriture roduite ar les bactéries qui vont se dévelo er à la suite de la
mastcaton des fibres ar les larves du charançon.
On com rend donc qu’il ne sert à rien de mult lier les traitements ( réventfs » tant
que les larves, les bactéries et les artes ( malades » n’auront as été su rimées
mécaniquement. Toutes les caries doivent être correctement curées. Il est alors
nécessaire de traiter les artes blessées ar un fongicide et les rotéger d’une
nouvelle infestaton ar un insectcide chimique, conformément à l’arrêté de 2010.
Michel Ferry réconise une injecton à 1m sous la couronne our que le almier soit
rotégé lus ra idement.

•

EstVil ossitle de re rendre le traitement réiventii a rès une interru tion de
annéies conséicutives ?
Rien ne s’o ose à la re rise des traitements, mais il est fortement conseillé de
s’assurer de la non infestaton des sujets avant de ratquer, en ra elant que le
même si l’on eut traiter de mars à novembre, le rintem s est la meilleure ériode
our garantr une efcacité o tmale.

•

PeutVon injecter des almiers Jutaea ?
A riori il n’existe as de raison our qu’il ne soit as aussi efcace. Les échecs
signalés sur Jubaea sont très robablement la conséquence d’injecton sur des
exem laires déjà infestés.

•

DoitVon traiter des Washingtonia lus que centenaires et quel risque sur ces vieu
tois ?
Là encore, si les conditons de l’injecton sont rem lies, rien ne s’y o ose.

•

Le Revive estVil efcace contre Paysandisia Archon ?
Les ex erts scientfiques de Syngenta afrment : l’émamectne benzoate est encore
lus efcace sur les lé ido tères ( a illons é que sur les coléo tères (charançonsé
mais il n’y a as eu d’études s écifiques menées our en déterminer scientfiquement
l’efcacité selon les re résentants commerciaux de la firme.

Fin de la réiunion utlique à 0 heures.

Nous remercions vivement le lycée

