
De: Herve PIETRA pietra@me.com
Objet: 4° rencontre du réseau franco-italien d’échanges d’expériences RAVAGEURS DE PALMIERS
Date: 7 novembre 2019 à 05:56

À: camille.beranger@var.chambagri.fr, PROUST JF jf.proust@orange.fr, martine.meunier@horticultureetpaysage.com,
Martine Kis martine.kis@groupemoniteur.fr, Lacour Thierry lacour.th@free.fr, En Pays Varois g.lantes@enpaysvarois.fr,
MENNESSIER MARC mennessiermarc@gmail.com, Philippe.Collignon@francetv.fr, TF1 MARSEILLE amezmorian@gmail.com
, toulon@france3.fr, nice@france3.fr, Celine ROLLAND celine.rolland@francetv.fr, eric.ambrosini@francetv.fr,
sophie.acarias@francetv.fr, Anne.LeHars@francetv.fr, hortirom@jlpasquier.ch, Emmanuelle Vibert emmavibert@gmail.com,
Gil Riviere-Wekstein gilrivierewekstein@gmail.com, Pascal Fayolle fayolle@lienhorticole.fr, l.hespel@gfa.fr, Valérie VIDRIL
V.VIDRIL@gfa.fr, yael.haddad@free.fr, Sophie GLOTIN sophie.glotin@radiofrance.com, audrey.souriau@rcf.fr,
a.delavie@rustica.fr, Jean-Paul Hébrard jean-paul.hebrard@tvagri.com, severine.krikorian@virginradio.fr, Sylvain Mouhot
smouhot@nicematin.fr, Georges, Véronique vgeorges@nicematin.fr, obouisson@nicematin.fr, gaubertin@nicematin.fr,
cgaignebet@varmatin.com, afournon@nicematin.fr, lfournier@varmatin.fr, fabien.binacchi@gmail.com,
20minutes.cannes@gmail.com, pierre.claquin@agriculture.gouv.fr, SDQSPV/ Bsv Chan HON TONG Anne - DGAL/ SASPP/
anne.chan-hon-tong@agriculture.gouv.fr, anne-cecile.cotillon@agriculture.gouv.fr, sjeanroy@maregionsud.fr,
maud@fontenoy.com, Solène MATTLIN Region Paca solene.mattlin@gmail.com, Robert CASTELLANA
robert.castellana@laposte.net, Eric Chapin eric.chapin@cosave.fr, Jean Gault jean_hippolyte_gault@yahoo.fr,
Sylvie MAZALON sylmazalon@orange.fr, Pelissier Roland pelissier83ronapalm@gmail.com, Daniel ROQUES
roques.audace@club-internet.fr, Philippe Guerret philippe.guerret@m2i-lifesciences.com,
Masson Marie-Odile - DRAAF-PACA/ SRAL/ Sral-Ant84 marie-odile.masson@agriculture.gouv.fr,
Sébastien Régnier - FREDON Paca sebastien.regnier@fredonpaca.com, Jacky Deromedi jackyderomedi@yahoo.fr

Madame,  Monsieur,

A l’invitation la Direction de l'Aménagement Urbain du Gouvernement Princier  notre association en coproduction 
avec  la liste de Phœnix ( Robert  Castellana)  organise la 4° rencontre du réseau franco-italien d’échanges 
d’expériences 
entre jardins botaniques, associations et espaces verts.  Nous avons souhaité donner la parole à tous les 
intervenants de la filière pour que chacun puisse juger des chances que nous avons encore de contrôler ces 
infestations. 
A notre connaissance, même si nous sommes pas dans le même format,  depuis le colloque AFFP  de Nice en  
janvier 2013,  il n’y a pas d’autres initiatives de cette nature qui ont été prises   récemment.

  Sont invités à cette occasion  les responsables des services espaces verts  des collectivités et les professionnels 
du secteur des régions Corse, PACA et Occitanie ,  et tous nos adhérents autour de trois sessions : 

Cette réunion de travail se tiendra à l’Auditorium Rainier III (Boulevard Louis II), le 26 novembre de 10h à 16h. 
Nous serions très honorés de pouvoir compter sur votre présence à cette occasion.
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Herve PIETRA



Nous serions très honorés de pouvoir compter sur votre présence à cette occasion.

Parkings à proximité :
Parking Louis II (à 100 m de l'auditorium vers l'Italie )   
Parking du Grimaldi Forum (à 300 m "       "       "      ) sous le Jardin Japonais

PS. La participation à ce colloque est gratuite sous réserve expresse d’inscription auprès de la DAU (le 
nombre de places étant limité). Contact : evermiglio@gouv.mc
 
PROGRAMME DES INTERVENTIONS

SESSION I: ETAT DE LA REGLEMENTATION

1- Charançon rouge du palmier : évolutions techniques et réglementaires (Présentation du dossier JEVI de la 
revue Phytoma d’octobre 2019 par Éric CHAPIN pour COSAVE) 

2- Bonnes Pratiques de piégeage à destination des collectivités territoriales (Présentation du guide élaboré en 
collaboration avec les jardins botaniques et les collectivités des régions Corse et PACA par Robert CASTELLANA 
pour RIVIERA GARDENS)
 
3- Présentation comparative de l’arrêté du 25 juin 2019 versus l’arrêté du 21 juillet 2010 : portée & signification 
(par Marie Odile MASSON pour le SRAL et/ou Sébastien REGNIER pour la FREDON PACA)

SESSION II: BILANS & PERSPECTIVES 

4- L’utilisation de la Technique de l’Insecte Stérile (TIS) pour le contrôle du charançon rouge du palmier 
(Rhynchophorus ferrugineus) autour du Bassin Méditerranéen (présentation par Massimo CRISTOFARO pour le 
laboratoire italien de l’ENEA)

5- Réseau de piégeage du CRP à Ajaccio : analyse des facteurs de variation des captures en 2019 (présentation 
par Catherine GIGLEUX pour la FREDON CORSE)

6- ARECAP/CAVEM: Démonstration de "lutte collective intégrée" contre le charançon rouge du palmier, associant 
endothérapie de masse et piégeage complémentaire (présentation par Fabien WALICKI & Frédéric FERRERO pour 
le Pôle E3D/CAVEM)

 
SESSION III: LUTTE INTEGREE (IPM) & BIO CONTROLE DES RAVAGEURS RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS 
& PAYSANDISIA ARCHON 

 
7- Détection sismique précoce intelligente et lutte par médiateurs chimiques : bilan de l’expérimentation auprès 
des collectivités territoriales de la région PACA (présentation par Johan FOURNIL pour M2ILIFESCIENCE & Paul 
LELOUCH pour BIOASSAYS)

8 & 9- Le point sur Beauveria bassiana (par Glen Biotech & UPL Open Ag : 

 En espérant que vous serez les plus nombreux à venir travailler avec nous

 Très cordialement votre, 
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