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S’AFFIRMER
PRESENTATION DE S.N.P
• Naissance de l’association : Conférence Michel Ferry salle Mozart Toulon 24/01/12
0rigine de l’association attaques de CRP Eté 2011 Cap Brun Toulon et prise de
conscience d’une situation extrêmement grave pour le patrimoine
des palmiers
patrimoine dans tout le territoire.
• 0bjet de l’association: à l’origine 1976 environnement et cadre de vie
•

en 2012 défense des intérêts des propriétaires privés de palmiers
• Zones d’influence à l’origine la région Toulonnaise, puis le Var puis la région
PACA puis aussi la région LR
• Ravageurs concernés CRP/RPW puis PA/PM
• Effectif: 150 membres
• Ressources : cotisation (fondateur) en 2012 et 2023 10 € , dons, subventions (?)
• Gouvernance: un Président-fondateur , un secrétaire, un trésorier. Modification à intervenir
nouveau conseil d’administration Arrivée de cinq administrateurs bénévoles essentiellement
des techniciens«fous de palmiers» , un Webmaster , une assistante administrative en
contrat unique d’insertion
• Réseau siège de Toulon, délégation départementale Bouches-du-Rhône (Antoine De Tata
Carry le Rouet, délégation départementale Alpes-Maritimes (en cours d’ouverture Quentin
Demée Sophia-Antipolis) , délégation régionale LR ( ouverture printemps 2013)
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DANS QUEL ENVIRONNEMENT?
• Position Institutionnelle membre du COPIL Charançon 83 Gestion: Conseil Général
• Relations

institutionnelles ( CAVEM, TPM, CG 83, CR PACA, FREDON, SRAL, DGAL,

PALM PROTECT ( Commission Européenne 13 institutions européennes dt INRA & CIRAD
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)

Strategies for

the eradication RPW & PM)

• Relations industrielles essentiellement les firmes Bayer et Syngenta et leurs distributeurs
Bergon, Perret, Racine.

• Réseaux Sociaux: Facebook, Twitter, Flux RSS, viadeo, LinkedIn, Mastermind Groups
• Partenariats d’idées ( Fous de palmiers, Tela Botanica, SFAcclim...)
• Relations avec les groupements CIL et fédérations de CIL
• Relations avec la presse écrite ( locale, nationale, spécialisée) radio, télé
• Relation avec université la recherche ( Université de Los Angeles UCLA , Université de
Toulon Var TVT Innovation, INRA, CIRAD ....)
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AGIR
INFORMER , S’ INFORMER
•

Le site
www.sauvonsnospalmiers.fr SPIP OVH le cœur de l’activité de
l’association géré par un webmaster bénévole professionnel. # 250 posts en moins d’une
année.
veille événementielle, technologique, réglementaire permanente. outil de
communication par la publication d’une Newsletter ( membres et non-membres)

• Le Forum sauvons nos palmiers(encore peu actif) , Forum Phyto, Forum des fous de
palmiers.

• Les réunions d’information Toulon, le Farlède, Le Pradet, Carry le Rouet, Puget sur
Argens.
• Des Conférences Sanary, La Garde
• L’activité Presse
• des papiers dans la lettre professionnelle A&E, le lien horticole ( 2 articles) la Revue
des Maires et des élus
• une émission radio Radio France Provence
• 2 reportages télé TF1 et A2
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INFLUENCER LES DECIDEURS
• L’intense lobbying pour la sortie de l’expérimentation endothérapie dans le Var premier
trimestre 2012. qui aboutit à la sortie de l’arrêté du 21 mars 2012 et la création d’une zone
d’expérimentation dans les territoires des communautés d’agglomération TPM et Fréjus
Saint-Raphaël.( Conseil Général , députés et sénateurs, préfet du Var)

• La campagne What’s Invasive lancée en oct 2012 avec université californienne UCLA
base de données d’une centaine de parcs partout dans le monde recensant les espèces
envahissantes. Avons fait valider la création d’une zone géographique Italie-Espagne
French méditerranean coast 7 bénévoles avec leurs smartphones 1000 photos # 1400
palmiers

qui sont

photographiés, géolocalisés, et stockés

dans la base de données

UCLA. Tous les départements de PACA sont concernés.
objectifs : Prouver la détermination de la mobilisation citoyenne, Attirer l’attention des
pouvoirs publics sur la gravité extraordinaire de la situation. Nous avons largement
communiqué là-dessus. Cette campagne est une réussite à nous maintenant de la faire
évoluer.
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TRACER DE NOUVELLES «PERSPECTIVES»DE RECHERCHE

•

Préventif détection acoustique et olfactive groupe de travail avec la société

allemande leader de la détection de fuite de gaz et d’eau et l’université Toulon
• Génie génétique avec une société anglaise que nous mettons en relation
avec un groupe italien
• Système répulsif associé un dispositif de piégeage à l’étude avec une
société des Bouches-du-Rhône
• Réseau dense de piéges à phéromones géolocalisés gestion des données dans une
base ad hoc

Bien sur la mise en œuvre de tels programmes nécessitent des fonds
importants

la notoriété récente de l’association peut lui permettre de

commencer une recherche. Nous intéressons également aux notions récentes
de Crowd funding ( recherche privée de capitaux) pour servir d’accélérateur à
la mobilisation de fonds publics.
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SUSCITER DES EVOLUTIONS

RELATIONS AVEC LE MINISTERE
• Rencontres avec les DRAAF SRAL à Marseille et à Montpellier
RELATIONS AVEC LA PROFESSION
• Mailing pro fin décembre 2012 nous avons adressé aux # 360 applicateurs agréés dans
les deux régions PACA et LR un courrier les incitant à nous confier leur adresse mail pour
les abonner à

notre newsletter

et pour leur proposer d’étudier ensemble une série

d’actions.
En fonction de l’ampleur de la réponse nous avons plusieurs idées en vrac

* Réunions professionnelles avec intervention d'une firme
* Organiser des achats groupés en France et à l'étranger.
* Organiser des voyages à l'étranger pour étudier en professionnel les méthodes de travail
et le résultat dans d'autres pays
* Mutualisation de moyens ( nacelles)
* montages d’une coopérative SAP
* ............................
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S’INTERROGER
SUR LA REGLEMENTATION
• Pourquoi la réglementation de juillet 2010 CRP n’a t’elle pas donné lieu un vrai suivi
scientifique ?
• Quels sont les enseignements précis à retirer du plan PAYSARCH pour le PA
• En matière de lutte phyto la France ne dispose actuellement que d’une molécule et nos
voisins immédiats 3 ou 4 pourquoi ?
• quelles sont les évolutions possibles de la lutte phyto en France compte tenu des risques
vrais ou supposés qui pèsent sur les néo-nicotinoïdes (confidor)
• Ne faut-il pas consacrer plus de moyens à la mise au point de nouvelles molécules ?
• En ce qui concerne la lutte bio par l’utilisation de nématode

pourquoi un coût

sensiblement supérieur à la lutte Phyto ? Ne peut-on pas susciter plus de concurrence ?
• Où en sont réellement les travaux sur le Beauveria Bassiana qui n’ont l’air que francofrançais ? des structures industrielles en charge de cette recherche sont-elles adaptées à
l’enjeu ?

quelles précautions spéciales prendre lorsqu’on manipule les spores de ce

champignon ?
• Un bilan a-t-il été réalisé sur l’efficacité de l’OSTRINIL et CONSERVE sur le PA
• Quels premiers enseignements tirés de l’expérimentation endothérapie du 20/03/12 dans
le Var ?

quid du suivi scientifique ?

dans quels délais

pourrait-elle être généralisée ?

pourquoi l’avis de l’ANSES du 3 avril 2012 qui écarte tout risque de cette pratique sans
pour autant en confirmer l’efficacité est il si peu connu ?
• la lutte obligatoire est-elle un bon concept ?
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CONCLUSION
La situation du Var Ouest est très largement compromise particulièrement ce qui concerne
son patrimoine phoenix canariensis (PCAN ). Les choses semblent

se présenter

différemment dans le Var Est qui peut se mobiliser bien davantage aidé par une évolution
positive de la réglementation.
.
«Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”
Guillaume d’Orange .......................................................place aux questions
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