Toutes les photos qui ont pu être prises depuis 2015 (voir annexe) sur la Promenade des
Anglais, dans le parc Vigier, dans le parc du Castel des deux rois, sur la Coulée verte, dans
le parc de l’Indochine, et en différents lieux prouvent que la Ville non seulement n’exerce
pas cette surveillance obligatoire mais ne prend pas les mesures obligatoires pour lutter
contre le charançon puisque des palmiers, incontestablement infestés, restent pendant
plusieurs mois sans être assainis, créant un grave problème de sécurité publique, avant
finalement d’être abattus après avoir contribué à la prolifération des charançons et leur
relâchement dans leur environnement.
Les preuves indéniables les plus récentes :
a) demande d’intervention urgente au Sral-Paca le 11 décembre 2017, compte tenu du
danger imminent de sécurité publique que faisait courir le palmier place de la Croix de
marbre et certains palmiers en bordure du parc Vigier. Réponse et confirmation des
démarches du Sral-Paca vers la Ville de Nice, reçue 14 décembre 2017 ;

Photo place de la Croix de marbre 11 décembre 2017

palmier place de la Croix de marbre 11 décembre 2017

b) déclaration au Sral-Paca le 19 décembre 2017 de palmiers infestés au parc du Castel des
deux rois présentant une menace pour la sécurité publique. Réponse et confirmation des
démarches du Sral-Paca vers la Ville de Nice, reçue le 8 janvier 2018. Constatation envoyée
au Sral-Paca le 29 janvier 2018 du non respect des dispositions réglementaires.

Photo parc du Castel des deux rois le 15 décembre 2017

Photo parc du Castel des deux rois le 27 janvier 2018

3) Mise en danger de la population
Les nombreuses photos de palmiers infestés en situation de chute de palmes comme c’est le
cas ci dessus pour le palmier de la Croix de marbre et ceux du parc du Castel des deux rois,
démontrent que la sécurité publique n’est plus assurée dans les espaces publiques
complantés de palmiers. Michel Ferry, le CMSP et Propalmes83 ont alerté à de multiples
reprises depuis 2015 sur cette situation inquiétante et qui fait courir un risque à ceux qui les
fréquentent.
A noter qu’une note d’alerte a été diffusée aux collectivités par la Draaf et la Fredon en
janvier 2014 pour les informer de leur responsabilité en cas de chutes de palmes des
palmiers infestés (voir annexe).
4) Expérimentations Beauveria-bassiana
Le traitement préventif par saupoudrage de Beauveria Bassiana est autorisé à titre de
dispositif expérimental (annexe 3 de l’arrêté de 2010) depuis l’arrêté du 9 décembre 2013
pour certaines communes du Var et des Alpes Maritimes, dont Nice.
Dans un courrier du 8 décembre 2015 adressé au président du CMSP, Christian Estrosi
précise que la Ville a signé une convention avec les sociétés NPP et VEGETECH
pour traiter 30 Phoenix canariensis du parc du Castel des deux rois avec 2 souches de
Beauveria Bassiana.
Au 27 janvier 2018, on constate un état catastrophique des palmiers Phoenix canariensis de
ce parc (voir ci-dessous). On constate qu’il reste très peu de Phoenix canariensis
asymptomatiques.
On est donc en droit de se poser plusieurs questions :
a) pourquoi avoir fait des expérimentations hasardeuses sur des palmiers patrimoniaux ?
b) au vu des mauvais résultats qui pouvaient être constatés au parc du Castel des deux rois
dès fin 2016, pourquoi avoir autorisé en 2017 ce même type d’expérimentation au parc
Vigier avec des résultats aujourd’hui comparables (voir annexe) ?
c) pourquoi aucune information scientifique n’a été publiée publiquement sur des
expérimentations autorisées depuis décembre 2013. Nous regrettons un manque total de
transparence sur ces expérimentations dont celles de 2017 au parc Vigier qui ont fait l’objet
d’annonces et publicités dans différents média ?

Situation des Phoenix canariensis du parc du Castel des deux rois au 27 janvier 2018
( ronds rouges = palmiers coupés; cercles rouges = palmiers très infestés; ronds jaunes = palmiers infestés )

Le point le plus important concernant le Beauveria bassiana, en supposant que le traitement
soit autorisé : la Ville de Nice semble ne pas avoir compris que ce type de traitement est
inutilisable dans le cadre d’une lutte collective car son application est trop contraignante et
difficilement utilisable pour des palmiers de plus de 1m de stipe (4 applications par an dont
le coût d’application serait trop élevé).
5 ) Replantation de palmiers sur la Prom’
La replantation de palmiers Phoenix dactylifera (palmier dattier) sur la Prom pose plusieurs
problèmes :
a) provenance des palmiers alors que le transport et l’importation est strictement
réglementée avec quarantaine obligatoire sous contrôle de la Fredon ?
b ) le palmier dattier, s’il est moins attaqué aujourd’hui que le palmier des Canaries, est l’un
des plus sensibles au CRP. C’est l’importation de ce palmier entre l’Egypte et l’Espagne qui
est la cause de l’infestation de l’Europe par le CRP ;
c) le dattier est la cause de la majorité des accidents sur la voie publique enregistrés ces
dernières années en Europe (pour mémoire : deux palmiers dattiers sont tombés sur la Prom’
le 14 octobre 2016 et 24 novembre 2016 heureusement sans faire de dégâts ! ). Il exigera
une surveillance rigoureuse et un entretien régulier, coûteux pour la collectivité.

Plantations de palmiers dactylifera sur la Promenade des Anglais

5) Politique du zéro phyto
Dans le cadre de la loi pour la transition énergétique pour une croissance verte, le CRP ,
considéré comme un organisme nuisible de lutte obligatoire fait exception. La loi prévoit la
possibilité pour les collectivités d’utiliser des traitements chimiques dans la mesure où des
traitements biologiques ne sont pas suffisamment efficaces ce qui est encore le cas
aujourd’hui. Il n’y a donc aucune justification à la position dogmatique de certaines
collectivités comme la Ville de Nice. Il est bien évident que le zéro phyto est le but à
atteindre le plus rapidement possible. De tous les traitements légaux contre le CRP, le
traitement par injection d’un produit insecticide dans le tronc (stipe) du palmier est celui qui
a le moins d’impact sur l’environnement. Le risque pour les abeilles est acceptable en ce qui
concerne les résidus d’émamectine benzoate dont les quantités sont suffisamment faibles

Le non respect de la loi :

Photo JLF 31 octobre 2016 Promenade des Anglais Nice

Photo JLF 15 septembre 2016 Promenade des Anglais

Un risque évident de sécurité publique :

Place de la Croix de marbre le 10 décembre 2017

La tête pouvant peser plus d’une centaine de kilos,
du palmier infesté place de la Croix de marbredepuis plusieurs mois
menace de tomber sur le trottoir – aucun signalement du danger

Des palmiers qui restent infestés pendant des mois font courir un danger de sécurité publique ! Voir note SRAL-FREDON 2014

Des enfants jouent sous les palmiers infestés
de la Coulée verte à Nice
17 septembre 2016 – photo JLF

Palmier infesté sur la Prom
enguirlandé le 10 décembre 2017
mais pas assaini ! - Photo DC

palmiers infestés depuis plusieurs mois quai des Etats-Unis le 14 septembre 2017

Des
palmiers infestés depuis plusieurs mois Quai des Etats-Unis le 14 septembre 2017 – photo JLF

La perte d’un patrimoine végétal emblématique exceptionnel ...des parcs et jardins sacrifiés !
Le parc Vigier

vue de la rue Franck Pilatte photo Google Earth de septembre 2016

même vue de la rue Franck Pilatte le 16 novembre 2017 - photo BG

Le parc Vigier

Parc Vigier 17 février 2017 photo JLF

Parc Vigier 17 février 2017 photo JLF

Parc Vigier 17 février 2017 photo JLF

Parc Vigier 30 avril 2017 photo JLF

Le parc du Castel des deux rois

Le parc du Castel des deux rois : vue côté Nord-Est - 7 palmiers coupés – photo DC 30 décembre 2016

Le parc du Castel des deux rois : vue côté Nord-Ouest - 7 palmiers coupés – photo DC 15 décembre 2017

La perte d’un patrimoine végétal emblématique exceptionnel ...sur la Prom et ailleurs !

Promenade des Anglais 18 novembre 2016 -photos DC

Promenade des Anglais 23 novembre 2016 -photos DC

Palais de la Préfecture le 18 décembre 2017

Photo JLF 31 octobre 2016

Photo JLF 27 décembre 2017 parvis église du Voeu

Photo DC 10 décembre 2017

Photo MB 1er janvier 2018 parc de l’Indochine

Promenade des Anglais 2016 photos DC 18 novembre 2016

Photo DC 18 novembre 2016 Promenade des Anglais
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