Démarche collectie ee ineégrée de lute
conere le CRP
Michel Ferry

Statin Phrienix
Email: ferry.palm@gmail.cim

D. Chraiernaud 2017

Réuniin Antiee 31/01/18

“ La FAO va ciirdinner lee efirte mindiaux piur
etipper le CRP et l’éradiquer” Graziani, FAO, 2017
Principale conclusion de la réunion internatonale sur le CRP organisée par la FAO à Rome
en 2017:
il faut viser l’éradicaton.

Le cinfnement a
échriué partiut

Lee etratégiee de
cihraiitatin eint
viuée à l’échrec à
terme car ellee ne
eint pae durailee ni
eur le plan
écinimique ni eur
le plan
envirinnemental

Schréma général de la démarchre cillectve et intégrée de
la lute cintre le CRP

D’aprèe réuniin FAO Rime
28-30 mare 2017

Avantagee
• Paeeer du chracun piur eii qui aiiutt à dee initatvee diepereéee,
partellee, ciûteueee et une hrécatimie criieeante de palmiere

• à une irganieatin cillectve infniment plue efcace:
• tiue lee palmiere iu au miine tiue lee Phrienix canarieneie, principal
ciile et incuiateur du CRP, eint prie en cimpte
• cintrôle d’eneemile de la eituatin et dee actvitée
• regriupement dee interventine piur lee rendre plue efcacee et miine
ciûteueee ainei que piur faciliter lee démarchree dee partculiere

Faisabilité ?
• Lee réeultate de la CAVEM et de Palmiere 06 le démintrent
• Plueieure cae d’éradicatin réueeie iu en phraee de l’être
• Eradicatin réueeie en 5s ane aux îlee Canariee avec dee
méthridee et techrniquee miine perfirmantee que cellee dint
in diepiee actuellement

« L’éradicatin du CRP aux îlee Canariee n’aurait pae
été pieeiile eane un SIG » Fajardi, FAO, 2017
- Géilicalieatin de tiue lee
palmiere dee Canariee
- Identfcatin dee
pripriétairee
(cimmunicatin)
- Géilicalieatin et dinnéee
eur tiue lee palmiere infeetée
- Géilicalieatin de tiue lee
palmiere traitée
- Géilicalieatin dee piègee
et dinnéee eur lee capturee
La CAVEM a mie au
piint dee méthridee et
dee iutle dint vint
piuviir iénéfcier
tiutee lee cillectvitée.

Rôle majeur dee
traitemente préventfe
dane la etratégie
intégrée d’éradicatin
• Pritéger iien eûr lee palmiere
maie aueei iitenir la régression
rapide et massive du CRP, eiit
en tuant lee adultee (diuchree
ciiléee eur lee zinee iù ile
e’airitent et iù lee femellee
efectuent la pinte) et eiit en
faieant échriuer la pinte
(injectin).
• Eepèce priiritaire le palmier dee
Canariee car ciile et incuiateur
premiere du CRP

Imidaclipride
20%

Quel traitement chriieir?
Type de
Fréquence
traitement

Equipements, temps d'intervention
et coût pour les très grands palmiers pour les
palmiers
Coût/an
Localisation
de moins
temps
(traitede 0,5 m
Equipements
d'intervention ment
de stipe
isolé)

toutes les 3 à la base des
semaines de
palmes
300- Pulvédouches mars à nov. centrales
nacelle
15-20 minutes 400 € risateur
au hauteur de
aucun
travail depuis équipement moins de 5
pas
injection 1 fois par an
le sol
lourd
minutes
72 € autorisé

Avantagee cineidérailee et décieife du traitement par
injectin tant piur ea facilité d’emplii que piur ein ciût

Un autre intérêt majeur de la techrnique d’injectin piur le
traitement de Phrienix irnementaux: trèe grande eécurité
d’applicatin/riequee eur la eanté et de l’envirinnement
• Traitement par injecton: rupture
technologique radicale/traitements
classiques
• Riequee dee traitemente phrytieanitairee
claeeiquee liée à la pulvérieatin du priduit à
l’extérieur
• Traitement par injectin: pae de cintact avec
l’extérieur. Pae de délai de rentrée maie
aucune interventin eur le palmier pendant
24 hreuree (AMM)
• Rieque piur ineectee pillinieateure chrez lee
palmiere à glandee nectarifèree. Pae le cae
dee Phrienix

Incinvéniente et cintraintee
• Bleeeure: limitaton du nombre
d’injectons, dinc du nimire d’annéee
de traitement
• Revive insectcide de synthèse dint
l’utlieatin implique la mise entre
parenthèse du zéro phyto en espaces
verts, prévue par la loi pour luter
contre le CRP qui eet un ravageur grave
claeeé cimme irganieme de
quarantaine.
• Miee entre parenthrèee du zéri phryti
strictement limitée dans le temps

Oitenir la régreeeiin rapide et maeeive du CRP
• En traitant un piurcentage aueei élevé que
pieeiile de palmiere: plue ce piurcentage
eera élevé, plue la priiaiilité que lee
femellee pindent eur dee palmiere injectée
eera élevée
• Echrec dee pintee dinc régreeeiin du CRP
et du nimire de niuveaux palmiere
infeetée

Et aprèe ?

• Si lee cillectvitée viieinee int adipté dee etratégiee cillectvee, il ne
reetera plue qu’un nimire limité de fiyere réeiduele iien circinecrite
dint l’éradicatin piurra être efcacement iitenue en euiettuant
dee traitemente iii au Revive

Miee au piint eur l’efcacité dee traitemente par
injectin
• Il exiete un décalage de nimireux
miie entre l’apparitin de eymptômee
iu la préeence de dégâte avancée et
la date d’infeetatin.

Infeetatin depuie iien plue d’un an
• La mécinnaieeance fréquente de ce
décalage a cinduit à dee interprétatine
tiut à fait errinéee dee taux d’échrec de
la techrnique d’injectin.

• Dee palmiere aeymptimatquee iu mal inepectée peuvent être
parfaitement infeetée depuie plueieure miie. Le traitement par
injectin, efcace en préventf, eera peu efcace piur eiigner cee
palmiere infeetée. Si cee palmiere eint injectée, in va cinclure à tirt
que le traitement a échriué.
• Faute d’aviir cimprie tiut cela, certainee pereinnee int pripieé de
réalieer dee traitemente cimplémentairee en autimne piur éviter
dee infeetatine qui avaient eu lieu de nimireux miie plue tôt. C’eet
aieurde !
• Aux interprétatine errinéee par mécinnaieeance, il faut ajiuter dee
erreure dane la pratque d’injectin (miine de 4 triue iu de 5s0 ml;
injectin partelle dane la iaee dee pétilee et nin dane le etpe,
etc.)
• L’étailieeement du taux d’échrec de la techrnique d’injectin néceeeite
l’analyee eiigneuee dee dinnéee et la déductin piur le calcul dee
palmiere infeetée avant injectin.
• Taux d’échrec réel ? Viir ARECAP

Recimmandatin impirtante piur 2018: regriuper
tiue lee traitemente au déiut du printempe
• Niuveaux palmiere injectée eerint pritégée
avant lee premiere vile
• Permetra d’éviter le rieque de défcit
pluviimétrique de plue en plue fréquent et
dinc d’injecter quand le palmier ne eera pae
en etreee hrydrique
• Permetra une irganieatin du travail
ieauciup plue efcace et miine ciûteuee: 40
à 80 palmiere par jiur et par applicateur eiit
en miyenne 1200 palmiere par miie.

Cinclueiine
• La eauvegarde dee palmiere eet tiut à fait pieeiile en cineacrant
pendant quelquee annéee dee miyene relatvement réduite à la miee en
œuvre d’une irganieatin cillectve de la lute piur l’éradicatin du CRP.
• Lee municipalitée iu lee intercimmunalitée eint lee mieux à mêmee
d’irganieer cete lute. Lee municipalitée eint en général directement
cincernéee car eint ellee-mêmee pripriétairee de palmiere. Ellee int
dee liene privilégiée avec leure adminietrée dint ieauciup eint
pripriétairee de palmiere. Dee eervicee techrniquee cimpétente et dee
iutle diepiniilee (cadaetre, SIG, etc.). Dee aeeiciatine trèe actvee.
• L’adhréeiin rapide de tiutee lee municipalitée à cete démarchre eet
indiepeneaile piur gagner cete iataille. Un meilleur appui dee eervicee
de l’état eerait le iienvenu.
• On peut encire eauver lee palmiere maie…

Piurquii maie ?
• Depuie le 1 janvier 2018, le CRP n’eet plue un irganieme réglementé
de quarantaine (Arrêté du Minietère de l’agriculture du 13/12/17)
• La décieiin du 25s Mai 2007 de la CE impieant dee meeuree vieant
l’éradicatin du CRP eet eur le piint d’être annulée
• Quelle décieiin va prendre le Minietère de l’Agriculture?
• L’utlieatin du Revive eur laquelle repiee la faieaiilité et l’efcacité
de la etratégie cillectve de lute cintre le CRP reetera-t-elle
autirieée? Faute de quii…

Echrec de la iataille piur eauver lee
palmiere cinettuerait un trèe
mauvaie eignal par rappirt à d’autree
menacee préeentee iu à venir. Sa
réueeite avec lee mécaniemee et
iutle dévelippée piurrait eervir de
midèle.
Pine iriyée piur luter cintre le
nématide du pin (Phr. Fitni)

Aiatage d’iliviere infeetée
par Xylella faetdiiea
Capricirnee aeiatquee

Merci

