Annexe 2 – FORMULAIRE D'ENQUETE
Quelles pistes pour une réglementation plus efficace pour lutter contre les ravageurs des
palmiers, notamment vis-à-vis des échanges de plantes ?
Ce questionnaire est envoyé à différents acteurs dans les filières professionnelles "palmier" et en
particulier des producteurs, négociants, acheteurs, gestionnaires de parcs, services communaux,
conseillers, experts scientifiques, élagueurs et jardiniers/paysagistes.
L'objectif est de rédiger une synthèse des divers points de vue exprimés qui fera l'objet d'une
communication présentée par un agent du Service Régional de l'Alimentation de la région PACA à
l'occasion du colloque international sur le thème des ravageurs du palmier organisé les 16, 17 et
18 janvier 2013 à NICE par l'Association Française de Protection des Plantes.
La méthode de travail proposée est la suivante :
1 – après avoir pris connaissance des dispositions réglementaires pour l'importation et la
circulation de végétaux de palmiers dans la communauté européenne en consultant le document
joint en annexe de ce questionnaire,
2 – vous répondez aux questions proposées.

Questions d'ordre général

1

La synthèse de la réglementation présentée dans le document joint en annexe est-elle facilement
accessible ?
Oui
Si non, quel aspect vous paraît être le plus complexe ?

Non

Avez vous une proposition pour améliorer la forme du document ?
2

Oui

Non

Si oui, laquelle :
Avez vous une remarque au sujet de la liste d'espèces sensibles à Paysandisia archon ?
3

Oui

Non

Si oui, laquelle :
Avez vous une remarque au sujet de la liste d'espèces sensibles à Rhynchophorus ferrugineus ?
4

Oui

Non

Si oui, laquelle :

5

Avez vous une remarque au sujet de la taille des végétaux concernés par les mesures concernant
Paysandisia archon et Rhynchophorus ferrugineus ?
Oui
Si oui, laquelle :

Non

Mesures à l'importation (palmiers originaires de pays hors CE)

6

Connaissiez vous les règles d'importation de palmiers dans la communauté européenne avant de lire
le document de synthèse ci-joint ?
Oui
Si non, est-ce :Par défaut de communication.

Non
Je n'en ai jamais eu besoin.

Avez vous une suggestion pour une meilleure communication ?
7

Oui

Non

Si oui, laquelle :

8

Selon vous, les mesures actuellement en place sont-elles suffisantes pour protéger la communauté
contre l'invasion de nouveaux organismes nuisibles ?
Oui
Non
Si non, pensez vous à un ou des organismes nuisibles en particulier ?
Les couples espèces végétales/organismes nuisibles réglementés vous semblent-ils être suffisants ?

9

Oui
Non
Si non, quel couple espèce végétale/organisme nuisible devrait être ajouté ?
Si non, quel couple espèce végétale/organisme nuisible devrait être enlevé ?
Avez vous une expérience personnelle de l'importation de palmiers originaires de pays hors CE ?

10
Oui
11

Non

Selon vous, quelles sont les pistes d'amélioration du dispositif ?

Mesures encadrant la circulation des palmiers dans la CE

12

Connaissiez vous les règles de circulation des palmiers dans la communauté européenne avant de lire
le document de synthèse ci-joint ?
Oui
Si non, est-ce : Par défaut de communication.

Non
Je n'en ai jamais eu besoin.

Avez vous une suggestion pour une meilleure communication ?
13

Oui

Non

Si oui, laquelle :
Selon vous, les mesures actuellement en place sont-elles suffisantes pour protéger la communauté
14 contre la propagation de nouveaux organismes nuisibles ?
Oui
Non
Si non, pensez vous à un ou des organismes nuisibles en particulier, déjà présents en Europe ?
15

Oui

Non

Si oui, le(s)quel(s):
Les couples espèces concernées/organismes nuisibles réglementes vous semblent-ils être suffisants ?
16

Oui
Non
Si non, quel couple espèce végétale/organisme nuisible devrait être ajouté ?
Si non, quel couple espèce végétale/organisme nuisible devrait être enlevé ?

Avez vous une expérience personnelle en tant qu'acheteur et/ou vendeur de palmiers originaires de la
17 Communauté ?
Oui
Non
18

Selon vous, quelles sont les pistes d'amélioration du dispositif ?

