HYÈRES

'©©pazure^
LC140S

Opération grana
site : actions !

©Husqvarna

34® TTC

Autotractée
UScm'decytindréts

.

40cmdelargeurdecoupe
Ramassageéjectionarrière

P a ET s

.

Qfficdlspoailiieenlasgmlti
dsashBmtte desstocks dlspoaibles

"10

GRATUIT

^^. Hn»BP»Bn

«r

J

8 FACES
CENTRALES

sr,""-'- " -j

E^^B-'Ï". î';SïïSr;:;:';-... " . -;ï

l-ÏSSsSy^V^'.
Ï:''?^.. / ï "^
''. """^'r"^1''" ^. '.'... f^. ' '' ".'.. 'w'!'- '.. v'^^''':'''' .''.' . .'
^:s^^^' ::^\". ;-r. ';J':. '^ "f.1--;';^;".

VB,

^<",

l^^^^^-. ';^^'^ ,,. ; ,^ ; .. '. " '. ^''

MiSSê^^':^'
^.. Ï''Ï':-i. ïï'^. *';L'-';!.^.^'. '. :. :. ' . -

^%^'::''~;ty'"i^i^'-''it:"i:-"..

f remèdes
contre

' ..,... . ^ '

"'

^A-î"'.

lecharançon? p 2.3
BASKET-PRO B

Encorevainqueur,
le HTV plus leader
que jamais

pas l

Panier percé
par Denis Jeambar

PIS

VISitéMerIe.centrecommèraald7La\^letteenavant-Dremier
<&. ---:-:^ . ^_i var~matina
; sensations ? Quellessurprises ? Quelsbonsconseils ? ~ ""'"r'" ."^
RANOE ROV6R EVOQUE MARK III
..

oïï

APARTIRDE

Il

399 /MOIS«»
AVECAPPORT

së
2=>

"a

ADAPTÉÀ LA JUNGLE URBAINE.

§.z
ùs

'jSL

MWSSWVOHO
K.'. '-.'tî'^W

%r.. %Is¥. ®%^^@î

^br^^ . ^ -^ ..\î., ;",^ <;^^

'SSf^ï

'l@*e"J
''. A''.,
'J
.

^;. :'

^ÏJJ^IÏJS DU CHIFFRE

. aa-aT.a-'-.-

ET Du DROIT'
inniii.iaunu

PBI PUBLIEZVOTREANNONCE LÉGALE

ENQUELQUESiCUCS""""

^kK^^^'^'^^Ï,

>Servjogratuit
> Accessible sur identjficaton
> Espaceprofessionnel sécurisé

'yyv''-^'-'s^'i.i

Sttf

30

- Gérervospublicationslégalesoucellesdevosclients
- Publier dans les meilleurs délais

. Téléchargerimmédiatementvosdevisetsttestafonsdeparution

^3i UNEÉQUIPEDÉDIÉEDEPROXIMITÉ
®eyrosuD

LandRoverActtonAutomobS» .

"

..

K!-s^ilCOMMUNlC/*TION

»"

Tel : 04 93 18 71 49
legales@nicematin. fr

^^ %^ ;^^ta M - ^M ^ e^ - °4" M 7824-wmacton^utomotate-n^. fr

1281
l»n<w*»Ki<h

1. ÎO.

<. «*. ^

<-^^..

Abonne. snt:»»». ^, t, n. co^bonn.

n.. n.

ou®iS.

o|^

Hécjon'.

VOS ArtNONCES EN 1 CLIC

0, 94 , 2 3,

SO^^AnnoncL 0493»-7000
:

w^Nib*i^iiïiftWfWiii;iw'iiwiiimih

jMSfcteîirK. lK SBSSSS& S^^S^S^BÈ

SJk, -S.. X., ^3S»^^SESS^E^3^!E!SS^aS.

& Depuis son apparition en 2006, le coléoptère
a déjà décimé près de 13000 palmiers dans le
Var et les Alpes-Maritimes. D Si les spécialistes
estiment qu'il est impossible d'éradiquer
complètement le charançon rouge, il existe
toutefois des solutions pour endiguer ce fléau

/

ontre le charançon

rouge, la lutte s'organise.

Doucement,

mais sûrement. Dix ans

après l'apparition sur la
côte méditerranéenne du
tristement célèbre « tuewr

dupalmier», onn'esttoutefois pas encore dans la lutte
finale. Car, comme le rappelle d'entree Karine Panchaud, biologiste et gérante
de la sociétéVégétech à La
Crau, « dans ce domaine,
l'émdication n 'existe pas ».
La spécialiste préfère donc
parler de « contrôle » ou de
«stratégie misonnée », dans
la mesure, explique-t-elïe,
j)ù " il y aura toujours un pal-

,
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MaisaujourS1]uj, jI..enste
des traitements ppurlutter

palités, Et certains en profitentpours'enrichirsurle dos
de ces palmiers malades ».
De nombreuses communes,
comme Menton, ou celles
de la Cavem dans l'Est-Var

(tire ci-dessous), tentent
donc de réagir Main dans
la mam. Pour cela, encore
faut-11 choisir le bon produit
qui convienne à tout le
monde. Car entre les propesticides et les défenseurs
du bio, une autre bataille
s'engage.

« De toute façon, résume Ka-

rine Panchaud, il ne s'agit
pas ;o d'une simple reote de
cuisine ». C'est pourquoi
nombre de particuliers se
sentent souvent perdus et
dêflassés dans cette lutte

qu ils jugent parfois « pet-

produit chimique extrêmement nocif, et réservé aux
professionnels. Comptez à
partir de 300 euros par palmier par an (en fonction de
la taille et des conditions
d'accès).

les nématnde»
Ce sont des vers microscopiques qui parasitent et

talent leslarves d'insectes. À
pulvériser une fois par mois
sur la tête du palnuer.
Avantages : Le procédé est
100 % biologique, et il se
trouve dans les jaidineries.
Inconvénients ; Le produit

estassezonéreux(auxalentours de 400 euros par an)
et)iBp»ns^[igace l'été. Une

due d'avance ». «Après, c'est

normal que les gens soient

D où cette fecommandation

tentés par des produits illé-

ment auxPhonixCanarlensis, mais aussi auxDactyli-

gaux ».

d'alternance avec l'Imldaclopride,
notamment
lorsqu'il fait chaud.

fera, aux Washlngtonla et
auxjubaea.. -Leproblème,
précise Sébastien Régnler,

velles techniques voient of-

technicien à la Fredon, c'est
que si Ion veutobtenir des résultats, tl faut que tout le
monde s'y mette ensemble .

peut d ailleurs s'Utiliser seul"

le ministère. Faites votre

le«aevive» ,
Onparleici d'endothérapié,
Commercialisépar le géant
pharmaceutique Syngenta,

choix;

cet Insectldde (le benzoàte

ftclellement le Jour (lire cicontre), yolcl donc les trois

procédésrecommandés par
iK. r-:.

'.'»-.... ?. ''

prise habilitée

phorus ferrugineus » qui
s'attaque plus particulière-

En attendant que de nou-

tement chimique, là aussi
réservéaux professionnels.

Or, le palmler ne peut supporter que trois traitements

annuels de ce pesticide,
après quoi il ne clcatlise
plus. Son prix varie de 144 à

Aussi bien les mairies que

® rimidaclopride

les particuliers :
t. i.
Reste une question essentielle : celle du coût, souventprohibltU, des produits.

Connu auparavant sous le

d'émamectme) doit êtreInjecté daiis le tronc du palmler (via quatre trous), une

nom de « Confidor », cet in-

fois par an.

seçtlclde produit à base

Avantages: Selonffllles Ga-

d'imidacloprlde doit être

Or, comme Fexplique Guy

rampon, expert technique

pulvérisé ^ 21 iours d'intervalte, au printemps et à l'au-.

compter l'enlèvement des
fleurs...
- ServiceRégionaldel'Alimentation(Sral)
AntennedeHyèresTel 04.94.01.42.05
-FredonPacaà Cueis^www.fredonpaca.fr

du groupe en charge de la

-Vêgétech à LaCiau 04. 94. 03. 09 23

Hily, président du CoBectlf

Méditerranée pour la sauvegarde des palmiers ; « Les
particuliers n'ontpas tous au-

tomne, àraison de huit applicatiôns par an '
Avantages : Plus de 70 %

tanfd'argentque les mumci-

d efficacité avec une entre"
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Inconvénients : C'est un

contre ce maudit « riiyncho-

.
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partie sud-est de la France,
. l'etKcacitS du Revive flirte
presque avec les 100% -.

Inconvénients: IIs'agttd'un
produit phytosanitairehau-
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Textes et photos :
Guillaume AUBERTIN
gaubertin@nicematin. fr
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Depuis ['apparition du charançon rougefl y a dixans, '
près de 13000 palmiers contaminés dans le Var et les .

Alpes-Maritimes ont offldellement étédéclarés auprès
du ministère de ['agriculture. « Dans lesfaits, onpeut
doncmultipber cechiffre pardeux», eshme-t-on du c6té
de la Fédération régionale de défense contre les nuisi-

blés(Fredon) de Paca,qui recenseelle aussitous les
signalements,

Or, si le Var a longtemps étéle département le plus touché, les Alpes-Mantimes ont connu une forte explosion
de l'épidémre au cours des deux dernières années
En 2015. 1483 nouveaux palmiers infectés ont été offi- .

aellement recensésdansle Var, et 2430dansles
Atpes-Mantimes. . ., i ...
^ "-

î&
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Etsi l'union faisaitréellementla

force? C'est entout casceque
pense la Cavem. LaCommunauté
d'agglomératipnVar- Estérel Méditerranée a, en effet, décidé

devoir leschoses en grand pour
tenter de se débarrasser de os

satanés coléoptères. Lesquels
auraient déjàropgéun quart des
palmiers duterritoire. « L'idée,
résume Nello Broglio, maire des
Adrets etvicë-pi ésidentde la

Cavem, c'estdes'yprendre
commeaveclesgrandes
maladies, telles que la polio ou la
tubercuhse, en proposant une
vaccinationdemasse». Levaccin

Void la fameuse larve de charançon.

en question n'estautreque le

« Revive », commercialisé par le
géant pharmaceutique Syngenta.
Lescinqcommunes de la
communaute d'agglo (LesAdrets,
St-Raphaël, Ftéjus, Roquebrune et
Puget-sur-Argens) ont un plan
pourgénéralisercette méthode.
Ce plan est baptiséArecap
(Action en réseaupour
. l'éradication du charançon et

l'assainissementdespalmlers de
la Côte d'Azuret de la Riviera)
« On veut quadriller le secteur en
nou5 unissant pour bénéfidetde
meilleurs tarifs. Si l'on achète le

produitengros, ennous .
associants des opérateurs qui
ferontfes Injections enmême

temps, m pourra avoir destarifs

quatre a cinq fois supérieurs que
pour des interventions individuelles
», promet ainsi Frédéric Ferrero,

directeurduserviceenvironnement
etdéveloppement durableet
démonstration à la Cavem.

Àterme, l'objecBfseradoncde
t fairepasser lapopulation de
charançonsousunseuilde
misibilité acceptable ». Reste la
question du mût, au sujet de
laquelle les deux parties sont
toujours en discussion. Contactée

à ce propos, la société Syngenta
affirme que « la balleest
désormais dans lecamp
delaCavem».

var-matin
Mercredi 13 avril 2016

Le champignon prometteur

du laboratoire Végétechde La Crau
On a d'abord entendu par1er de lui àHyères, en 2011.
Puis à Monaco. Nice, Menton, Le Pradet et Samt-Raphaël ont emboîté le pas en
2015 en ayant à leur tour
recours à la souche 111 du
« Beauverla bassina ». Il

mier temps, teste le produit
stir60palmiers, rappelle Karine Panchaud. Seuls quelques-uns avaient étéperdus.
Mais depuis 2013, nous
n 'avons plus de perte », se fé-

s'aglt d'un champignonentomopathogene qui a le don

Palais princier de Monaco
ont eu autant desuccès.Làbas, comme à Nice et Menton, où les palmiers peuvent atteindreunevingtaine
de mètres, Végétech travaille avec des drones.
Ce qui a valu à Fentreprise

licite la chercheuse varoise.
D'autres essais effectués au

de tuer les larves du charançon rouge.

Une solution 100 % bio
donc, qui a germé du laboratoire de recherche de la

société Végétech, basée à
La Crau, dans le Var.
Pour l'heure, mêmesi cette

technique est déjà testée
en toute légalité, son utlllsation devrait, saufmauvaise
surprise, être « officiellement approuvée par la com-

la souche IM du Beauveria bassiana est capable de
protéger les palmiers contre les charançons.

crauroise de se voir décerLa Crau a commencé à ex-

fenseurs de Fenvironne-

périmentercette technique
(développée par la firme
Arysta IjfeScience) qui consiste à asperger la tête des

ment, on place évidemment
tous les espoirs vers cette
réelle alternative aux procédés chimiques souvent

palhiiers infectés de cette

utilisés dans la lutte contre

missioneuropéennevers octobre 2016 ». comme le ré-

fameuse poudre issue de la

le vilain coléoptèrevenu de

souche Ïll du Beauveria

Bornéo.

vèle Karine Panchaud, qui a

basslana (à raison de quatre traitements par an).
Et pour une efficacité de
" plus de 90 % '. Du côté
des puristes, fervents dé-

elle-même travaillé sur
cette souche.

VoUàplus de cinq ans que la
biologiste entomologiste de

Avec des drones

ner un « Agro Award », pour
cette technique d'appllca-

tion pourle moins originale.
" Avec une nacelle et deux

personnes, l'opérationprend
6'30, détaille Karine Panchaud. A/ors que pour le
drone, il suffit d'un opérateur, et cela dure 43^ secondes ».

l'on a pu signeravec la ville

De quoi donner des ailes à
ce prometteur petit champi-

d'Hyères, on a, dans un pre-

gnon.

" Grâce à la convention que

Sébastien Régnier,
.

technicien phytosanitaire à la Frecton

in. ry

« Demandez plusieurs devis
et méfiez-vous des prix bas »
Sébastien Régnier est
technicien phytosanitaire
à la Fédération régionale

en ouvre pour pratiquer

de défense contre les

contamine si nécessaire.

organismes nuisibles
(Fredon) de Paca. Sa
missTpn : fédéreret

mettre en application
l'ensemble des actions
sanitaires pouvant être

engagées dans la lutte
contre tous les ravageurs
et autres maladies liées
au végétal.

l'assainissement voire

la destruction du palmier
llfaut alors faire intervenir

[es entreprises
officiellement habilitées
pour cela.
Vers quelles sociétés
ou organismes faut-il
se tourner?
En général, les communes

mettent à disposition la
liste de ces sociétés

Y a-t-il des précautions
d'usage à rappeler aux
particulière détenteurs
depalmiers?
Il faut déjà savoir qu'il est
obligatoire de déclarer

agréées. Lesquelles sont
aussi disponibles sur le
site Internet de la Fredon.
Ensuite, commencez déjà
par demander déjà
plusieurs devis pour les

les palmiers malades,

comparer et méfiez-vous
des prixtrop bas.

dès que les premiers
symptômesse présentent

(désaxementdu pinceau

Caril y a aussides

central, encoches sur

entreprises dont il vaut
mieux se méfler...
C'est un marché qui

les palmesjuvéniles,
affaissement global du
palmier, et cocons au
soi... ). Ensuite, la loi oblige
depuis 2010 tous les
propriétaires de palmiers
à mettre tous les moyens

commence à représenter
une manne financière

importante. Et comme
partout, il y a des gens
honnêtes et d'autres plus

malhonnêtes, qui font
n'importe quoi. En tant
que particulier, il faut
donc déjà s'assurer que
le chantierest bien
déclaré auprès du Sral
(Service régional de
l'alimentation) ou
de la Fredon.
Existe-t-il d'autres pistes
étudiées à ['étranger
dont on pourrait
s'inspirer?
Que ce soit ['Espagne,
['Italie, ou les pays du
Maghreb, tous se sont
déjà penchés sur la
question. Mais il n'existe
pas de solution miracle.
UArabieSaouditeest
confrontéeau même
problème depuis trente
ans. Ils ont essayé
beaucoup de produits
chimiques mais ont
toujours du mal à
endiguer le problème.
Detoute façon, on ne
pourra pas l'éradiquer
complètement. Mais en
mobilisant tout le monde,

on pourra déjà l'atténuer.

^.^'''. ^"^^

î?SK5!iî

^Wi^MliSM^s m

^fciiSi

^^îsww^ssf yï^K
?yi^\;:i^:'-;;^^^J^
,

^';:rt ^f' ^:^*;^^, ^ ::;..;

%ii%<'^ï'm:;!:;
",

f'

a

f

'. "

''.. '.Y

111., 1."

^....

SJI'^I^ÊÊSA^^
Après traitement

au

Beauveria
bassiana,
['insecte mycosé émet

des spores très significatifs.
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