Toulon le 4/10/2018

Monsieur Pierre DARTOUT
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
Place Félix Baret CS 80001
13282 Marseille Cedex 06

Monsieur le Préfet de Région,

Nous vous avons déjà écrit le 28 mai dernier, faisant suite à une intervention auprès de vous,
du ministre Christophe Castaner, s'inquiétant de l'organisation de la lutte contre les ravageurs
de palmiers. Notre association est à l'origine de cette démarche.
Le député Fabien Matas vient de nous faire parvenir copie de votre lettre du 14 août au
ministre dans laquelle vous:
- déplorez comme nous, l'abandon par la commission européenne de la lutte obligatoire.
- affirmez que la France maintiendra cette exigence.
- indiquez que l’ANSES a été saisie d'une demande de refonte complète de la
réglementation faisant en particulier suite, à la suppression très impactante de l'usage de
l’imidaclopride.

Notre association vient de tenir une conférence d'une journée à la Farlede dans le Var
intitulée « ravageurs de palmiers: les défis de l’après phyto ». Les 80 professionnels présents
ont clairement indiqué qu'ils ne pouvaient se satisfaire de la communication minimaliste des
SRAL PACA et Occitanie sur le sujet, mais qu'ils souhaitaient face à cette situation
exceptionnelle, que le COPIL charançon rouge PACA que vous présidez , se réunisse de
toute urgence, pour que tous les membres de la filière palmier puissent s'exprimer et faire
des propositions. Ils ont suggéré également que le SRAL et Fredon Occitanie soient invités.
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Nous voulons par la présente , porter auprès de vous cette requête. Nous y associons
l'association « fous de palmiers » société savante de référence, membre aussi, du
COPIL CRP et par ailleurs détentrice du chapitre français de l’International Palm Society.

Très respectueuses salutations,

Hervé PIETRA
Sauvons Nos Palmiers
président de l'association
226, chemin du pélican 83000 Toulon

Etienne Trentesaux
Fous de Palmiers
Délégué aux questions phytosanitaires
chemin des Lavandières 13360 Roquevaire

