Vous trouverez en ficher ohntt e iompte-rendu iomp et de a réunhon que e CMSP et e
Groupement ELAN ont organhsé au Lyiée agrhio e et cortio e ddAnttes e 31 anvher 2018 sur e
tcème : « Sauver les palmiers, pourquoi c’est encore possible »
Nous nous fé hihtons de a partihpaton à ies deux réunhonst notamment ie e réservée aux
proprhétahres de pa mherst dont dasshstanie ionsttue un vrah suiiès et témohgne de dhntérêt des
partiu hers pour e patrhmohne pa mhersm

En syntcèse généra e des travaux de iete réunhont nous retendrons es é éments suhvants :
 La fahsath hté et defiaihté de a démarice ionshstant à dorganhsaton par es io eitvhtés de p ans
de ute io eitfs ont été aitéesm Cete démarice ionsttue then a seu e a ternatve possht e à déicei
généra des stratéghes aitue esm
 Les résu tats ddARECAP sur a CAVEM et de Pa mhers06 sur e pays vençohs et p usheurs iommunes
des A pes-Martmest démontrent qudune organhsaton de a ute avei es partiu hers est tout à faht
réa hstet que es surioûts engendrés pour es munhihpa htés sont iompensés et qude e entraînet au
iontrahret ddhmportantes éionomhes sur es tudgets ddassahnhssementt ddatatage et de
remp aiement des pa mhers hnfestés ; tout en permetant a sauvegarde du patrhmohne végéta et
dé hmhnaton du rhsque sur es personnes et es thens que font iourhr espa mhers hnfestésm
 Les résu tats teicnhques ddARECAP quh ont pu être ana ysés de manhère très approfondhe et avei
un reiu sufsantt sont à a cauteur de nos atentes avei un taux ddéicei ddau p us 1m44% état h sur
2701 pa mhers hn eités et suhvhsm I a été état h par ah eurs que es taux ddéicei shgna és en ddautres
heux avahent pour orhghne une hnterprétaton erronée des résu tatst révè ant une mauvahse
ionnahssanie de a tho oghe du ravageurm
 Ldot hgaton de ute iontre e icarançon sur e terrhtohre françahst a été ionfrmée par e SRALm

 La vo onté po htque des munhihpa htés est un é ément fondamenta pour moth hser es servhies
teicnhquest ottenhr dadcéshon des partiu hers et organhser a ute io eitvem
 Les proprhétahres sont then ionsihents de dhmpasse de a stratéghe du icaiun pour soh et sont
unanhmes pour réi amer dhnvestssement des iommunes non seu ement pour pouvohr ténéfiher de
a tarhfiaton des trahtements à 72 € TTC/an/pa mher mahs pour qude es organhsent des p ans de ute
io eitve performants et hndhspensat es à a réusshte à iourt terme de a tatah e pour sauver es
pa mhersm
 Dans e iadre de a démarice proposéet e zéro pcyto – dont éga ement auiune des 3 stratéghes
de trahtement ne peut aitue ement se targuer – doht être mhs entre parentcèses ionformément à a
rég ementaton pendant une durée quh ndexiédera pas 3 à 5 ansm Cete durée est néiessahre pour
ottenhr a régresshon masshve et raphde du ravageur quh ne sutshstera que dans que ques foyers
réshdue s et ihrionsirhts qudh devhendra possht e ddé hmhner en reiourant à des métcodes de thoiontrô em
Il est maintenant essentel qu’un nombre croissant de municipalitss adhère à cete dsmarche.
Dans cet objecti, il a sts demands à la reprssentante du SRAL que soit organisse dans les plus
breis dslais une rsunion d’iniormaton à destnaton de toutes les collectvitss de PACA
Nous vous hnvhtons à prendre ionnahssanie du iompte-rendu dans sa tota htém
Sa utatons dhstnguéesm
Pour e CMSP
Le seirétahre Raymond Ga o

Shtes Internet des hntervenants :
CMSP => ctp://io eitfpa mhersmeu
Groupement ELAN => ctps://wwwme an-anttesmfr/pcytosanhtahre/
CAVEM ute io eitve ARECAP => wwwmiavemmfr/ ute-iontre- es-nuhsht es/
PROPALMES83 => ctp://propa mes83miom
Les Pa mhers du Pays Vençohs => ctps://pa mhersveniemorg
P ateforme ute io eitve Pa mhers06 => ctps://pa mhers06mfr
Vh e de Venie => ctp://wwwmveniemfr/pour-sauver-nos-pa mhers-menaies
SRAL-PACA => ctp://draafmpaiamagrhiu turemgouvmfr/Ccaranion-rouge-du-pa mher
FREDON-PACA => ctp://wwwmfredonpaiamfr/Ccaranion-rougemctm

