le vendredi 28 septembre 2018

Ravageurs de palmiers:

le défi de l’après phyto

Le cas du C.R.Salle des mariages - Mairie de La Farlède
Certains produits permettant de lutter contre le charançon rouge du palmier ne sont plus autorisés. Les textes réglementaires
nous laissent dans l’incertitude la plus totale. Nous souhaitons vous inviter à une réunion de travail aussi constructive que
possible, pour dresser un état de la situation et identifier si possible des voies d’avenir.

Café d’accueil : 8h45
Début des travaux: 9h15
A- Introduction : Hervé Pietra président de SNP, les bouleversements réglementaires (fin du confidor, abandon de lutte
obligatoire en Europe, publication de 2 AMM (bio) non encore incorporées dans l'arrêté national de lutte. Que savons-nous
de l’intention des pouvoirs publics ?
9h45
B- La pratique du piégeage de contrôle des infestations en France et à l’étranger. Les phéromones d’agrégation du
CRP, les kairomones, les régulateurs d’émission par Julie Elbé ingénieure M2 I life Science
10h30
C - les Multi Tunnel Trap + Rhyncho Pro , les retours d'expérience sur piégeage de masse à l’étranger, expérimentation
SNP
10h 50
D- L’ expérimentation piégeage communauté CASA Antibes 500 piéges confiée à BIOASSAYS par Stéphane Asikian
et Pascal Moya
11 h 30
E- La pratique des nématodes, leur inclusion dans les plans IPM, à quelles conditions d'achats groupés
F - Etude de la technique d'injection et ses conséquences dans la lutte contre le
Charançon rouge des palmiers. Eric Chapin COSAVE Appel d’offres DGAL 01/2013
G- Les lanceurs d’alerte : l’application Géoinsecta collaboration BIOLINE - SNP
Déjeuner reprise 13H 45 - 14 heuresH- la Souche 203 Beauveria Bassiana
BIOTECH

11 h 45

12h30
12 h 45

retours d’expérience espagnols Glenn

I - Autres solutions de biocontrôle basées sur des substances naturelles, animale, végétale ou minérale,

15h 40

J- Proposition conjointe SNP& BIOASSAYS d’un mix piégeage, Phoemyc, nématodes , nécessité d’y inclure la lutte
contre le paysandisia. Atelier-débat autour de la proposition SNP& BIOASSAYS d’une stratégie de lutte intégrée (IPM) .
16 h (fin des travaux).
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