
226 chemin du pélican 83000 Toulon    www.sauvonsnospalmiers.fr    

Association de protection de l’environnement et du cadre de vie: GDSET 
                 N° W832007259 Préfecture du Var  le 27/04/1976  Pdt: Hervé PIETRA  
04 94 41 66 67 pietra@me.com   fax 09 72 39 45 23 P. 0612 99 61 99 SIRET 789 531 753 00018

Toulon le !!!
objet:  nouvelle stratégie  de lutte contre le charançon rouge !!
 Madame, Monsieur, !
 Voilà, c’est fait, après plusieurs mois d’attente   l’autorisation de mise sur  marché (N° 2140041) du  
produit du nom commercial de REVIVE ( firme Syngenta)  a donc été délivrée.  Sa composition 42,9g 
d’emamectine benzoate /L. C’est la première fois que cette molécule est acceptée en France pour 
combattre le CRP. l’arrêté fondateur du 21 juillet 2010 a donc été complété et consolidé . http://
www.sauvonsnospalmiers.fr/spip.php?article767 !
Votre soutien exprimé tout au long  des années 2012 et 2013  nous a permis  de persuader  les 
pouvoirs publics que l'affaire était très sérieuse  et qu'il s’agissait d’un exceptionnel enjeu représenté 
par la sauvegarde de notre patrimoine palmicole.  Nous avons donc joint nos efforts à la quasi-totalité 
des professionnels du palmier,  au syndicat horticole Uniphor, à un certain nombre de chercheurs dont 
nous partagions les convictions et au premier chef  de Michel Ferry (INRA). !
Nous attendions cette nouvelle pour tenir l’assemblée générale de notre association qui interviendra 
courant Mai.  A cette occasion nous vous solliciterons soit pour renouveler votre adhésion soit pour 
nous rejoindre. Nous avons en effet,  pour notre cause   les plus grandes ambitions !
Il s’agit d’abord jouer un rôle effectif dans la mise en place de la nouvelle stratégie de l’endothérapie 
avec EMAB qui appelle une mobilisation exceptionnelle des propriétaires  de palmiers privés comme 

Mais au fil des mois, l’association a pris conscience qu'elle avait d’autres responsabilités.  D’abord 
celle  de constituer un fonds documentaire à l'échelle internationale  concernant  le CRP et aussi le 

avez constaté l’ampleur du travail accompli , quelques 600 posts publiés consultés plus de 100 000 
fois !!
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À nos adhérents et à tous les signataires de 

paysandisia archon.  Si vous fréquentez notre site et/ ou êtes  destinataire de notre newsletter   vous 
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Produit REVIVE par endothérapie

la pétition au ministre  Stéphane Le Foll

publics. L’expérience acquise depuis 2 ans  nous y prépare  assurément. Mais dans cette partie c'est la
 fifirme qui a la main
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 Cette position nous l’avons, nous allons  la renforcer en accroissant nos capacités de traduction  et 
par ailleurs comme vous le constatez ces jours-ci sur le site nous commençons à fabriquer de 
l'information synthétique avec des collaborations extérieures. !!
Mais,  l’association a aussi constaté que la recherche et nous pensons en priorité à  nôtre  recherche 
française  a en son sein des compétences probablement les plus élevés au monde mais qu'elle 
commence à manquer singulièrement de moyens financiers. !
Notre dernière ambition la plus importante, la plus décisive est d’apporter notre contribution 
financière à la réussite  de nos chercheurs en nous  faisant collecteur de capitaux privés du donateur 
désintéressé aux business angels.  C’est un dossier enthousiasmant qui peut donner des résultats 
spectaculaires en très peu de temps. !
Nous reviendrons vers vous très rapidement …… comme toujours !!
Recevez toutes et tous nos cordiales salutations !!!
 Hervé Pietra           Sylvie Mazalon 
 président           vice-présidente


