AJACCIU 2017 : GHJURNATA DI SCAMBII DA SALVÀ I NOSTRI PALMI
Rese-conto da Robert Castellana (Progetto Phoenix)
A destinazione dei Giardini Botanici della Riviera e associazione partners

!

Illustration (photo prise lors de notre séjour): infestation massive d’un échantillon de
Phoenix canariensis traités depuis 2 ans par endothérapie Revive. Pour info, Ajaccio a
été la première ville française à adopter cette stratégie dite 3 en France. La réunion a
permis de faire le point sur l’état des lieux et de prendre contact avec cette région
frontalière, qui nous demande désormais de rejoindre notre réseau des Jardins
Botaniques. Il s’agirait de contribuer à réhabiliter le jardin historique d’acclimatation
Berthaud et ses collections de palmiers.
Le Député-maire Laurent MARCHANGELI a ouvert cette Journée d’échanges
d’expériences avec un constat (très mitigé mais particulièrement volontariste) de la
stratégie actuelle de lutte contre les ravageurs des palmiers sur le territoire
communal. Il a notamment insisté sur la valeur patrimoniale des plantations
urbaines, en termes d’image touristique et d’écologie, ainsi que sur le problème
financier (et paysager) que poserait le remplacement des plantations urbaines de
palmiers. La Ville d’Ajaccio possède en effet en centre ville des plantations de
palmiers spectaculaires, similaires à la célèbre Promenade (niçoise) des Anglais. Lors
de la conclusion de cette réunion, le Député-maire a clairement réaffirmé sa volonté
de poursuivre la lutte et de développer un large partenariat. Il avait invité à ce
propos tous les acteurs locaux et régionaux du secteur, ainsi qu’une délégation de la
Riviera franco-italienne voisine pour la mise en commun des expertises et des
expériences. Les débats ont été menés par Sophie BOYER DE LA GIRODAY, directrice

générale adjointe au service proximité à la population de la ville, assistée par Georgia
SUSINI, directrice du pôle aménagement paysager.
Sont intervenus lors de cette réunion :
*Laurent LASNE, chef du Service Vétérinaire et Phytosanitaire Départemental
(DDCSPP) qui a rappelé le CADRE REGLEMENTAIRE en vigueur et le rôle de
l’administration. Le Directeur des Services a aussi pris note des demandes
d’aménagements émises par les intervenants. L’un des buts de cette réunion était en
effet d’actualiser l’arrêté préfectoral de lutte obligatoire.
*Michael LECAT responsable de la FREDON CORSE du SUD a détaillé le PLAN DE
SURVEILLANCE mis en place depuis l’apparition du ravageur en 2006. Actuellement
l’ensemble des communes du littoral sont infestées. La diversification des cibles a par
ailleurs commencé fin 2016 en direction de Trachycarpus fortunei, Phoenix dactylifera
et Washingtonia filifera. Pour ce dernier, il s’agit d’une infestation à la base du stipe.
La présence du papillon palmivore, Paysandisia archon, a d’autre part été rapportée à
la même date sur Chamaerops humilis et Trachycarpus fortunei.
*Sébastien REGNIER représentant de la FREDON PACA a exposé les actions mises
en œuvre, dont la mise en place au sein d’un COMITE DE PILOTAGE de 5 groupes de
travail (Règlementation, Cartographie, Collectivités, Professionnels et Gestion des
déchets), une mesure qui a particulièrement retenu l’attention des participants.
*Hélène BARRE-CARDI est aussi intervenue, pour l’OFFICE de l’ENVIRONNEMENT
de la CORSE. Elle a notamment évoqué la prise en compte du problème des
ravageurs des palmiers dans le cadre de la mise en œuvre du Projet INTERREG
ALIEM. D’une durée de 3 ans, ce programme de recherche concerne l’ensemble des
espèces invasives en Méditerranée. Pour rappel, le Plan de Lutte Intégrée qui vient
d’être élaboré par nos collègues du Parc National de Port-Cros s’inscrit lui aussi, en
partie, dans le cadre de ce projet.
*Laurent COPPOLANI, en charge des ESPACES VERTS de la VILLE d’AJACCIO a
exposé la lutte en cours sur le territoire communal. Le charançon est apparu en 2011
à Ajaccio et la lutte a été aussitôt mise en œuvre. Depuis 2015, 2 techniques de lutte
sont désormais retenues, au niveau des 700 Phoenix canariensis de la Commune :
l’endothérapie par Revive pour 340 des 500 palmiers d’alignement et l’aspersion de
Confidor pour les autres. En ce qui concerne l’endothérapie, le taux d’échec a été de
14 spécimens la première année et 35 la seconde, soit un total de 49 palmiers sur
2015/2016 (14.41%). Outre l’importance des pertes subies, la situation a conduit à
mettre en œuvre des assainissements mécaniques augmentant considérablement le
coût des traitements. Le coût annuel de l’ensemble des traitements (endothérapie &
aspersions) s’élève à 400 000 euros par an pour 2015/2016.
*Robert CASTELLANA a présenté les 2 réunions des JARDINS BOTANIQUES de la
RIVIERA franco-italienne qui se sont tenues à Monaco en 2015 et 2016, et les
échanges d’expériences auxquels ils ont donné lieu. Il a exposé que les traitements
par endothérapie ont aussi connu, dans les jardins qui l’ont pratiqué, des taux
d’échec exponentiels similaires à ceux relevés à Ajaccio. L’expérimentation en cours,
consistant à palier à l’insuffisance de la protection en fin d’été par 2 aspersions de
Confidor, a éveillé un vif intérêt chez les participants. Il en a été de même en ce qui
concerne nos autres expérimentations et projets d’expérimentations, l’intérêt de
travailler en réseau et la pertinence du concept de Lutte Intégrée (Integrated Pest
Mangement=IPM). A été évoqué à ce sujet le Plan de Lutte Intégrée en cours au
niveau du Parc National et sa dimension insulaire, ainsi que la nécessité de sortir de
l’impasse chimique actuelle en direction du bio-contrôle.

*Hervé PIETRA, 1 partenaire associatif, a développé et approfondi dans la foulée, 3
des aspects majeurs de la lutte intégrée dont son association SAUVONS NOS
PALMIERS assure la promotion: la veille documentaire (et plus largement la
communication accessible sur le web), l’évaluation permanente (et notamment
l’importance d’un Comité de Pilotage) ainsi que l’intérêt du piégeage massif (au
double niveau du contrôle des populations et de son caractère participatif). Sur ce
dernier point, nous avons évoqué l’expérimentation pilote en cours au niveau du Parc
National et le partenariat de nos jardins avec SNP et la firme S2ILifeScience. Ces 3
aspects ont fait l’objet d’un grand intérêt consensuel dans l’assistance.
Sont intervenus aussi : les principaux opérateurs du secteur (dont la firme
ALOES), un représentant des propriétaires privés de palmiers (la Chambre de
Commerce), ainsi que la représentante du Préfet de la Corse (Nathalie Soler). Parmi
les propositions émises lors des débats, la question de la gestion des déchets a
occupé une place dominante, suivie par celle de l’information et de l’implication des
particuliers comme des opérateurs (qui se sentent abandonnés), ainsi que une mise
au point sur la législation en général (et notamment les délais de rentrée en ce qui
concerne les traitements par Confidor sur le domaine public).
DOSSIER DE PRESSE (en date du 9 mars 2017)
Ajaccio engage un bras de fer contre le charançon rouge des palmiers
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/ajaccio-engage-un-bras-defer-contre-le-charancon-rouge-des-palmiers-1489041341
Salvemu i nostri Palmi : Ghjurnata di scambii da salvà i nostri palmi
http://www.ajaccio.fr/Salvemu-i-nostri-Palmi_a5642.html
Lutte contre le charançon rouge du palmier, la mobilisation, unique garantie du
résultat…
http://www.corsenetinfos.corsica/Lutte-contre-le-charancon-rouge-du-palmier-lamobilisation-unique-garantie-du-resultat_a26226.html
Ajaccio en Mag n°4, U libracciolu di a Cità d'Aiacciu si pò leghja in ligna
http://www.ajaccio.fr/attachment/810603/
Charançon des palmiers : comment la lutte s’organise
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/charanconpalmiers-comment-lutte-s-organise-1181929.html
Lutte contre le charançon rouge des palmiers : Le marché central d'Ajaccio fermé
lundi et mardi
http://www.corsenetinfos.corsica/Lutte-contre-le-charancon-rouge-des-palmiers-Lemarche-central-d-Ajaccio-ferme-lundi-et-mardi_a25941.html
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Auquel nous devons l'invitation à cette journée professionnelle

