"Lutte contre les ravageurs de palmiers"
Réunion publique d'information organisée par la Ville de de Fréjus, en partenariat avec le Collectif
Méditerranéen pour la Sauvegarde des Palmiers, animée par :
Michel Ferry chercheur à l'INRA, Directeur scientifique de la Station phoenix à Elche
« La stratégie de la dernière chance pour sauver les palmiers »
Roland Pélissier, Président de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FREDON-PACA)
« Proposition d'organisation de la lutte collective »

Jeudi 26 novembre à 18h00 salle municipale de Port-Fréjus
« Nous pouvons parfaitement mettre fin au massacre des palmiers si tous les propriétaires de
palmiers (collectivités et particuliers) se rassemblent pour exiger que cette solution de la dernière
chance puisse être appliquée le plus rapidement possible. »
Vous êtes tous invités à cette réunion. Dites le autour de vous et venez nombreux.

Programme :
- Accueil par François Latouche, conseiller municipal de Fréjus, délégué aux espaces verts
- Le projet de la CAVEM pour sauver les palmiers par Nello Broglio, vice-président en charge de
l'environnement.
- La situation sur la Ville de Fréjus par Yves Plancq (Direction des interventions techniques - Ville
de Fréjus)
- Les difficultés rencontrées par les particuliers par Daniel Chabernaud
- La solution pour sauver les palmiers par Michel Ferry
- Proposition d'organisation de la lutte collective par Roland Pelissier (FREDON)
- Projet de plan d'action de la CAVEM par Frédéric Ferrero (Direction de l'environnement, du
développement durable et de la démoustication E3D – CAVEM)

( Débats et discussions animés par Yves Jacob (Direction de l'environnement et du Développement
durable - Ville de Fréjus)

Actions en cours :
- Les actions du CMSP pour lever le blocage par Guy Hily (Président du Collectif Méditerranéen
pour la Sauvegarde des Palmiers)
- La pétition Internet pour sauver les palmiers par Yves Pia (Les Fous de Palmiers)
- Création d’une association de propriétaires, expérience de Jean-Luc Peter (Président de
l’association “Les Palmiers du Pays Vençois”)
______________________
Etat de la situation :
une catastrophe patrimoniale pour la Région qui pourrait se transformer en catastrophe
économique sur le plan de l'attrait touristique de nos communes du littoral varois
Pourquoi en sommes nous arrivés là :
- Un problème de détection et d'inadéquation des moyens?
- Les difficultés rencontrées sur le terrain?

- Les conséquences d'un monopole de fait sur les traitements au « Revive » que s'est octroyé
abusivement la mutinationale pharmaceutique Syngenta, avec la complicité tacite du Ministère de
l'Agriculture qui n'a rien fait pour l'empêcher. Une situation bien différente aux USA et au Portugal,
pourquoi ?
- Des traitements dans l'urgence et au coup par coup : des arrêtés ministériels inadaptés à la
situation?
Comment arrêter l'hécatombe :
1) Une volonté politique qui doit être affirmée par les élus pour demander au Ministère de
l'Agriculture de modifier d'urgence les arrêtés concernant les traitements.
2) Un produit « le Revive » dont l'efficacité a été prouvée, doit être mis à disposition de tous les
professionnels agrées par les DRAAF : résultats d'expérimentation et premiers retours d'expérience
sur le terrain ;
3) Une organisation opérationnelle avec une stratégie : « la stratégie globale préconisée par l'INRA
et soutenue depuis des années par Michel Ferry, la seule qui puisse permettre d'éradiquer les
nuisibles et qui doit permettre d'associer collectivités et particuliers dans un même combat
coordonné par les FREDON avec l'expertise technique de l'INRA.

