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Evènements à venir: 

- Assemblée Générale du 5 au 8 mai 2016 à Lille / Londres / Bruxelles 

 vendredi 6 journée à Kew Gardens (Londres, Royaume Uni) 

 samedi 7 jardin botanique de Meise (Belgique) 

Bloquez vos agendas !  

 

  

http://www.fousdepalmiers.com/
http://fousdepalmiers.fr/html/forum/index.php
https://fr-fr.facebook.com/pages/Fous-de-Palmiers-Association/340031909399065
https://www.palms.org/
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Informations diverses sur les palmiers 
 

 

Cadeau et offre d’abonnement à prix réduit de 

notre revue « LE    PALMIER »   et à la LETTRE 

D'INFORMATION    mensuelle – Rappel – Urgent ! 
 

Vous avez reçu avec le numéro de juin 2015 de notre revue l'offre reportée ci-dessous. Le CA a 

décidé d'amplifier cette offre en ne la limitant plus à 3 personnes maximum, mais à toutes celles 

et ceux que vous voudrez. Outre les  deux revues, on ajoutera une Lettre d' Information. Le CA 

espère que vous profiterez de cette possibilité nouvelle afin de faire plaisir à un maximum de vos 

amis et connaissances. 

 

     L'abonnement sera au titre de 2015, avec rappel des revues et des Lettres d'information déjà 

parues, ces dernières fournissant d'ailleurs des informations précieuses afin de combattre les 

ravageurs des palmiers, 

     Il suffit pour cela de renvoyer les noms et coordonnées des bénéficiaires à « Fous de Palmiers » 

c/o Etienne Trentesaux, chemin des Lavandières, quartier Le Clos          13360 Roquevaire 

 

 

Les journées du patrimoine 2015 
 
INTERVENTION   DU   COLLECTIF   ITALIEN   DE   BORDIGHERA 
 
       Au cours de la Table-ronde animée par le signataire de la présente au nom des Fous de 
Palmier au domaine d'Orvès  le 29 septembre, et ayant pour objet la lutte contre les ravageurs des 
palmiers, Robert Castellana est intervenu au nom de la coordinatrice du Collectif Italien, Silvia 
Alborno 
       Il en a été retenu les principaux points suivants. 
 
  1. HISTORIQUE 
     En 2014, des propriétaires de jardins, institutions et associations de Bordighera créent le 
Collectif Non c’e piu tempo. Le but est de demander la mise en œuvre en Italie de toutes les 
techniques de lutte contre le charançon du palmier, notamment le produit Revive qui vient d’être 
autorisé en France. En 2015 le Collectif rejoint le Réseau Sportello dei Diritti qui est confronté à 
l’infestation en cours des oliviers dans le sud italien. 
  2. CONSTAT 
     - non application de la lutte obligatoire en matière de prévention et de traitement, sauf rares 
exceptions très limitées dans le temps, 
     - choix exclusif de la seule stratégie d’abattage systématique des palmiers, qui a coûté des 
dizaines de millions d’euros, 
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     - et surtout l’absence d’évaluation indépendante des politiques de lutte (audit des raisons de 
leur échec et coût). 
  3. OBSTACLES A L’ACTION 
     - faiblesse des budgets accordés à la recherche (environ 800.000 euros en Italie, soit autour de 
1% du coût estimé de l’abattage), 
     - déni des résultats de la recherche sous le thème : « les chercheurs n’ont pas trouvé de 
solutions », ce qui est inexact comme le montre ce qui se passe actuellement en France, 
     - blocage des initiatives  du Collectif à tous les niveaux de décision (Espaces Verts, Services 
Phytosanitaires, Ministère), sous la forme d’un acharnement médiatique contre les informations 
diffusées dans la presse en tant que lanceurs d’alerte. 
  4. PROJETS & PROBLEMES A VENIR 
     - sensibilisation au cout des élus italiens (cette sensibilisation se heurte toutefois à l’impact 
négatif des coûts exorbitants exigés par Syngenta pour l’application du Revive en France), 
     - nouveaux problèmes posés par le transfert en cours du ravageur vers d’autres palmiers que le 
genre Phoenix, dont les risques de chute sur la voie publique.  En ce qui concerne le dattier ; il a 
déjà fait un mort, 
      - risque de voir se répéter les mêmes erreurs avec la situation actuelle des oliviers. 

 

    Etienne Trentesaux        etrentesaux@gmail.com 

 

Retour de l’enquête sur la lettre d’information 
 

Pour améliorer notre lettre, nous vous demandons de répondre à ces trois questions : 
1- Lisez-vous régulièrement cette lettre? 
2- Par quoi êtes-vous plus intéressés? 
3- Pensez-vous utile d'ouvrir une séquence "courrier des lecteurs" susceptible, le cas échéant, 

d'un commentaire sur le courrier reçu ? 
4- Que manque-t-il? 

En comptant les fous de palmiers que j’ai l’occasion de rencontrer, cela fait une petite dizaine de 
retours (3 par email). C’est peu mais ; pas de nouvelle, bonne nouvelle, peut-être… Pour ceux qui 
veulent encore répondre merci de le faire rapidement en envoyant vos réponses à  
 

Thierry.benezech@wanadoo.fr. 

 

 

  

mailto:etrentesaux@gmail.com
mailto:Thierry.benezech@wanadoo.fr
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Sortie des Fous de Palmiers du pays Nantais 
Balade Nantaise - 5 Octobre 2015 
 
L’été est passé, mais pourquoi ne pas se retrouver autour de notre passion. 
Cette date tardive du 5 octobre, a fait preuve (à ma grande surprise) d’un grand succès avec 37 
participants. 

 
 

Nous sommes restés dans la région nantaise, avec visites de quatre jardins privés de membres, 
dont trois avaient déjà fait l’objet, il y a quelques années, de précédentes visites – ce qui a permis 
d’apprécier leur évolution – le quatrième jardin est seulement âgé de deux ans.   
On reconnaît dans chacun d’eux la sensibilité de son jardinier. Plusieurs variétés de palmiers, 
plantes et arbustes divers ainsi qu’une floraison tardive intéressante. Quelques petites touches 
orangées automnales colorent ces espaces. Après un été sec, les pluies de l’arrière-saison ont pu 
redonner vie aux plantations. 
Nous avons également découvert une pépinière spécialisée en cactées (+ de 1000 espèces de 
cactus)  qui a notamment été primée aux dernières Floralies de Nantes. Cette visite a fait le 
bonheur de tous… La seule mauvaise note de la journée a été la pluie ! Elle nous a accompagnée 
toute l’après-midi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– mais la bonne humeur de tous, nous a fait oublier les gouttes. 
J’adresse mes remerciements aux jardinières (èrs) qui nous ont accueillis : Noëlla PLANCHENEAU, 
Marie Laure et Patrick LEIGNEL, Marie Jo et Jean Yves LEMAU, La pépinière MERLET et nous même  
ainsi qu’à tous ceux qui se sont déplacés. 
Une petite pause cet hiver pour se retrouver en 2016. 
 

Thierry BARJOLLE      tv-barjolle@orange.fr 
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Sortie des Fous de Palmiers dans le Gers et les Hautes 
Pyrénées 
Les « Fous de Palmiers » à l’abbaye de Tarasteix  le 6 Septembre  
(suite de  l’épisode précèdent) 

Le programme de la journée, concocté par Serge Dassain, prévoyait trois visites : le matin, le jardin 

de Michel Lapene et l’abbaye de Tarasteix. Après le repas offert par Kévin et son épouse, visite de 

son jardin. 

N’ayant pas pu faire la première visite, je me suis rendu directement à l’abbaye située sur une 
hauteur dominant le petit village de Tarasteix. Après avoir traversé une étendue boisée, on 
pénètre dans le parc par une grille ouvrant sur une allée bordée de divers palmiers alternant avec 
des Lagerstroemia qui ajoutent une note de couleur. 

L’entrée principale de l’abbaye est noyée dans les majestueux Phoenix mais la curiosité principale 
se trouve à proximité. Un Phoenix dactylifera à quatre têtes rapporté cette année de la palmeraie 
d’Elche. Le maître des lieux, le père Mercier, nous accueille et commence la visite par l’historique 

de ces bâtiments qu’il a trouvé en ruine en 1977. Avec l’aide 
de bénévoles, il a entrepris de reconstruire cet ensemble 
monastique. Parallèlement, il a défriché ce champ de ronces et 
en a fait un magnifique parc exotique. 

Non, le père Mercier ne montre pas le chemin du paradis mais le clocher de 60mètres de haut qu’il a bâti en 7 ans avec 

des bénévoles. 
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Nous ne verrons pas la totalité de cet immense parc qui nécessiterait une journée entière pour 
découvrir dans le détail les curiosités rassemblées depuis trente-huit ans par ce passionné.  

Parmi les nombreux palmiers, on remarque ce dattier à quatre têtes planté cette année et 

quelques Tritrinax de belle taille. Plus loin, près d’un olivier millénaire, on découvre un beau massif 

de Cycas. 

 

 

Une rocaille présente une belle collection de plantes xérophytes : Agaves, Cactus, Yuccas et autres 

Dasylirions…    
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Notre visite se termine dans la forêt vierge où les 

« fous » se perdent avec plaisir…. Avant de 

rejoindre le père Mercier pour une visite de son 

cloitre et de sa chapelle où il nous offre un mini 

récital d’orgue … 

 

 

 

 

 

 

Kévin, qui a confié la préparation du repas à son épouse, Séverine, est inquiet car le programme a 

pris un retard énorme …. mais la visite valait ce délai supplémentaire.   

 

Tout le groupe se retrouve chez Kévin pour un apéritif suivi d’un repas barbecue et gratin 
dauphinois. 

Lettre d’information de l’International Palm Society 
 
Pour le format « Flip » de la lettre d’octobre d’IPS : http://online.flipbuilder.com/IPS/jnsj/ 

Ou en  format PDF traditionnel : http://www.palms.org/newsletter/october2015.pdf 
 

Soukkhot party à BORDIGHERA : la tradition juive des 
palmes 
 
Le dimanche 27 septembre s’est déroulée à Bordighera une manifestation patrimoniale qui 
renoue avec la tradition locale des palmiers. Elle a été organisée par Robert Castellana, 
sociologue et responsable du dernier jardin historique de palmiers de Bordighera, le Jardin 

http://online.flipbuilder.com/IPS/jnsj/
http://www.palms.org/newsletter/october2015.pdf
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Expérimental Phoenix. 
Le Président de la Communauté Juive de Menton, Daniel Bensoussan, a ouvert la manifestation en 
présentant la fête juive des Cabanes (Soukkhot en hébreu), Il a expliqué avec ses amis la 
signification religieuse et philosophique de cette fête millénaire, 
Paolo Veziano (historien de la Shoah et à l’initiative de cette rencontre), a ensuite rappelé 
l’importance d’un lieu de mémoire comme Bordighera où Chrétiens et Juifs ont collaboré pendant 
des siècles à la production des palmes destinées à cette fête. 
La représentante de l’association A Parmura, Carmen Etienne, a exposé l’histoire de cette 
association de sauvegarde des traditions de Bordighera. Elle a plus particulièrement insisté sur le 
fait que la production locale de feuilles de palmiers était à la fois destinée aux fêtes chrétiennes de 
la Pâques et aux fêtes juives. 
Dernier témoin de la culture des palmes pour usage rituelles, Franco Palmero a donné de 
nombreux détails sur les traditions qu'il a fait perdurer pendant 50 ans à Bordighera comme 
producteur (avec son père Ampeglio). Il a notamment expliqué la différence entre les arbres dits 
juifs et romains établie par les cultivateurs. 
Une fenêtre artistique a ensuite été ouverte par Giuseppe Bessone, qui a été le premier à attirer 
l’attention sur la valeur interculturelle de la tradition des palmes de Bordighera (au début des 
années 1990). 
 Le sujet a été approfondi par Silvia Alborno, qui a consacré sa thèse de doctorat aux séjours de 
Monet à Bordighera. Elle a rappelé l’importance des deux arbres emblématiques de la 
Méditerranée, le palmier et l’olivier, dans la quarantaine de tableaux peints par Monet à 
Bordighera. Elle a aussi évoqué les menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces arbres. 
Le Jardin Expérimental Phoenix a fait l’objet de la présentation suivante, avec Debora Chiavone qui 
a expliqué la politique de conservation en cours des palmiers dans ce jardin et les riches 
collaborations scientifiques qui ont eu lieu. Elle a aussi détaillé les mesures écologiques mises en 
œuvre afin de faire de ce jardin un modèle en matière de biodiversité. (voir l'article dans « Le 
Palmier » N°83 de juin 2015). Laura Fiore a développé ce dernier sujet, en tant que membre de 
l’organisation environnementale FAI, en expliquant son initiative de promotion de l’ensemble du 
Vallon du Sasso au titre de ‘Luoghi del Cuore’. 
Le débat a été conclu par Robert Castellana et Silvia Alborno. Ils ont donné rendez-vous aux 
participants pour une conférence du Collectif Méditerranéen de Sauvegarde des Palmiers à Nice (à 
l’Hôtel Negresco le 29 novembre), en présence de l’un des principaux experts de la lutte contre les 
ravageurs du palmier, Michel Ferry (qui est le Directeur Scientifique de la Station Phoenix de l’INRA 
de la palmeraie espagnole de Elche et un ami de longue date de la palmeraie de Bordighera). 
Une trentaine de feuilles de palmiers, récoltées par les membres de A Parmura, ont ensuite été 
remises aux participants. Elles ont permis de construire la fameuse Cabane qui a donné son nom à 
la fête, dans la Synagogue de Menton. Franco Palmero a par ailleurs donné plusieurs exemplaires 
de loulavims, les jeunes feuilles de palmiers qui étaient la spécialité de Bordighera. Carmen Etienne 
a offert de son côté diverses palmes tressées dont les « ometti ». Celles-ci permettaient aux Juifs 
de confectionner le fameux bouquet rituel composé (outre la palme) d’autres fruits et plantes, 
tous produits ou récoltés à Bordighera. (voir les photos) 

 

 Robert Castellana 
robert.castellana@laposte.net 

 

 

mailto:robert.castellana@laposte.net
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Dossier : les ravageurs 
 

Mobilisons- nous pour la lutte contre les ravageurs des palmiers. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous une pétition que Fous de Palmiers vous demande de signer et d'inciter vos connaissances à 
signer. 
 
Il n’y a pas que la région PACA qui est concernée, mais toute la France ainsi que d'autres pays et régions plus froids: 
Belgique, Angleterre, Suisse, îles Borromées, etc... Où poussent les palmiers, et , singulièrement le palmier chanvre ou 
palmier de Chine (Trachycarpus fortunei) qui est résistant au froid, et  fait les délices du papillon. 
 
          Le Morbihan est contaminé, soit à court terme le Val de Loire. Depuis peu les régions de Valence et de Midi-
Pyrénées sont envahies et les ravageurs continueront à progresser si rien n'est fait. 
 
          Si, dans la pétition, seul le charançon est cité, c'est parce qu'il est celui dont les textes officiels précisent les 
modalités de traitement. Mais le papillon, qui occasionne aussi la mort des palmiers, et qui est d'ailleurs plus éclectique 
que le charançon vis à vis des variétés de palmiers, est aussi détruit par les traitements utilisés pour se débarrasser du 
charançon. 
 
          C'est bien un pan de notre patrimoine et de notre environnement qui est affecté et qu'il faut sauvegarder. 
 
           Pour signer la pétition, cliquer sur le lien suivant: 
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/sauvons-
palmiers/16292 
 
       Vous pouvez y accéder, soit en plaçant votre curseur sur le lien puis un clic avec la souris (touche “control” plus clic 
souris), soit en le recopiant dans votre moteur de recherche habituel sur internet. Après avoir signé la pétition en 
donnant votre adresse email, vous allez recevoir un message de remerciements dans lequel il vous sera demandé de 
«cliquer ici» pour confirmer la signature. Il est essentiel de confirmer votre signature faute de quoi elle ne sera pas 
comptabilisée par le site. Au moment de la confirmation, vous pouvez ou non remplir la fiche d’informations qui 
s’affiche à l’écran. Si vous la remplissez, sachez que cette information restera confidentielle. 
 Surtout ; confirmez bien votre signature en réponse au mail ! Sur presque 7000 signatures à l’heure actuelle, il n’y en a 
qu’un peu plus de 5000 de comptabilisées…. car il manque la confirmation. 
 
        N'oubliez pas, svp, de copier ce message et de l'envoyer à tous vos amis et contacts, en leur demandant à leur tour 
de faire de même. 

 

 

La banque de graines  
 

Merci aux récolteurs de ces derniers mois : Patrick BOURAINE, Martin LE MEUR, Francis DURUPT, François BERTAUX.  
 

Cochez dans le tableau proposé et envoyez votre règlement et votre commande avec votre adresse de livraison à   

Jean-Yves POQUET, 14 rue de la Pommeraye 44220 COUËRON   jyjomaaugu@sfr.fr; 

02 40 85 04 01 (après 18h)  

 Règlement: par chèque l’ordre des Fous de Palmiers (les euro-chèques ne sont pas acceptés) ou par virement bancaire 

(IBAN: FR 76 30003 01996 00037260284 ;  BIC: SOGEFRPPXXX) 

Le stock de la Banque de Graines se trouve également en ligne sur notre site www.fousdepalmiers.com  

http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/sauvons-palmiers/16292
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/sauvons-palmiers/16292
file:///D:/Nos%20DOCUMENTS/BOTANIQUE/Palmiers%20LI/LI%202015-09%20Septembre%20(Eee)/www.fousdepalmiers.com
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Disponibilités octobre 2015   

 

Graines de palmiers  

Genre et Espèce    Tarif       et         Quantité     date achat / récolte 

 

Archontophoenix cunninghamiana (Menton) 3.00€  lot de 7 (*)   09/2015   

Brahea armata (Nice)   3.00€   lot de 6 (*)   09/2015   

Butia yatay (Nice)     3.00€   lot de 6 (*)  09/2015    

Caryota urens (Menton)   2.50€   lot de 5 (*)   09/2015    

Chamaedorea radicalis acaule (île de Ré) 2.50€  lot de 5(*)   05/2015   

Jubaea chilensis (Hendaye)    3,50€  lot de 9 (*)   10/2014  

Jubaea chilensis (Lorient)    3,50€  lot de 9 (*)   11/2014  

Jubaea chinensis (Villeneuve Loubet)   3,50€  lot de 9 (*)   11/2014  

Sabal bermudana (Nice)    2,50€  lot de 6 (*)   11/2014   

Sabal minor (San Diego)    2,50€  lot de 6 (*)   02/2015  

Sabal sp (Nice)    2,00€   lot de 6 (*)   03/2015   

Syagrus romanzoffiana (Martinique)  2,50€   lot de 6 (*)   11/2014   

Syagrus romanzoffiana (Nice)  2,50€  lot de 10(*)   09/2015   

Washingtonia filifera (Valence Espagne) 3,00€  lot de 10(*)   04/2015   

 

Graines de plantes subtropicales 

Strelitzia reginae(Maroc)   2,00€  lot de 10 (*)   09/2014  

Bulbine aloïdes (Bretagne)   2,00€  lot de 15 (*) TPQ   08/2015   

Yucca aloifolia (Espagne)   2,00€  lot de 10 (*) PQ    05/2015   

 

(*) un seul lot par fou ; PQ : petite quantité ; TPQ : très petite quantité 

 

 
 


