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Lutter contre le charançon
rouge du palmier

Décimant peu à peu le patrimoine végétal identitaire de la Côte d’Azur, le charançon rouge
du palmier est d’une telle virulence que la lutte est déclarée obligatoire par arrêté
ministériel depuis 2010. Et le phénomène se poursuit, à tel point qu’on estime aujourd’hui
à plus d’un quart le nombre de Phoenix canariensis détruits… Mais quels sont les moyens
à disposition des collectivités pour lutter ?

A

pparu au milieu des années 2000 sur
la côte méditerranéenne, le charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) se caractérise par
un cycle de vie très court (environ 4 mois) et
plusieurs pontes allant jusqu’à 300 œufs qui
éclosent en moins de 5 jours. On comprend
mieux la fulgurance de son développement…
Et ses dégâts sont tout aussi considérables : les
larves se nourrissent des tissus vasculaires du
palmier en forant à l’intérieur des palmes ou
en pénétrant par les blessures, affaiblissant le
palmier et créant des points d’entrée pour les
maladies. Si le palmier peut rapidement décliner et mourir dans les 2 années qui suivent
son infestation, les symptômes comme la
disparition du coeur, le fléchissement ou le
brunissement des palmes n’apparaissent que
tardivement. Devenu instable, il présente alors
un risque sécuritaire et nécessite d’être abattu.

Les symptômes d’attaque du ravageur se caractérisent par un fléchissement
et un brunissement des palmes. Ils apparaissent plusieurs mois après l’infestation.

Une législation drastique ?
Rendue obligatoire par l’arrêté ministériel
du 21 juillet 2010, la lutte contre le ravageur
est très encadrée. Tout palmier touché doit
être signalé, par les particuliers auprès de
leur mairie et par les collectivités auprès de la
DRAAF. Dès lors, le foyer doit être éradiqué
par assainissement ou abattage et l’une des
trois stratégies de lutte préventive telles que
décrites dans l’arrêté (voir tableau) doit être
mise en œuvre pour les autres palmiers situés
dans un périmètre de 100 m. Ces travaux
doivent être effectués par des agents ou entreprises dûment habilitées après une formation dispensée par un centre ou un organisme
agréé par la DRAAF en plus d’être formés à
l’usage des produits phytopharmaceutiques,
formation garantie par un certiphyto. Enfin,
dans un rayon de 10 km, le piégeage est
conseillé à des fins de monitoring. “La réglementation est contraignante, et suivant les
produits et stratégies, les coûts de traitement
peuvent être importants et la mise en œuvre
chronophage. De fait, beaucoup de collectivités n’agissent pas et voient leur patrimoine
arboré disparaître.” explique Hervé Pietra
de l’association Sauvons Nos Palmiers. Pour
celles qui agissent, elles peuvent choisir entre
différents protocoles de lutte.
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L’usage des nématodes
Sensible à la chaleur et aux longues expositions
aux UV, le Steinernema carpocapsae est le
nématode entomopathogène sur lequel repose la stratégie 1 de lutte contre le charançon
rouge. Pour favoriser son efficacité, Thomas
Boudeaux, conseiller technique chez Biobest
recommande : “nous préconisons d’appliquer
les nématodes (Palma Life ®), à une dose de
25 millions d’individus par palmier dilués dans
une grande quantité d’eau (15 à 30 L pour
un Phoenix canariensis), au sommet du stipe
jusqu’au point de ruissellement”. L’application, effectuée tous les 21 jours entre mars et
novembre, coûte entre 50 et 100 € HT par arbre
sans compter la main d’œuvre. On privilégiera
également l’application par temps humide si
possible nocturne (en cas de fortes chaleurs)
pour limiter la mortalité des nématodes. Une
méthode biologique ? Pas complètement. Car il
faut assurer la continuité de la lutte en période
estivale, lorsque les nématodes sont plus sensibles ; Pour Thomas Boudeaux il faut poursuivre l’application du produit Palma Life®, mais
d’autres firmes préconisent l’application de
l’insecticide imidaclopride (Confidor®) entre le
1er juillet et le 31 août. Thibault Crance, respon-
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sable marché chez Koppert conseille quant à
lui de prolonger l’application du produit Palmanem® (nématodes) durant la période estivale en
combinaison avec l’adjuvant ‘SQUAD’ adapté
aux produits de biocontrôle : “cela permet de
maintenir la continuité de la protection biologique des palmiers tout au long de l’année en
optimisant l’efficacité des nématodes même en
conditions difficiles”. Si le Beauvaria bassiana,
est de plus en plus cité en expérimentation, ce
champignon n’est pas homologué pour la lutte
contre le charançon rouge du palmier et son
prix encore prohibitif (un coût évalué entre 700
et 950 € TTC par palmier et par saison).
La seconde stratégie se caractérise, quant à elle,
par un traitement à base d’imidaclopride appliqué tous les 21 jours à partir du mois de mars
(hors mois d’été), soit 8 passages. Réputé très
efficace, il demande, comme tous les produits
chimiques systémiques ou de contact utilisés
dans le cadre de la lutte, le retrait des inflorescences présentes au moment du traitement
pour éviter tout dommage sur la faune mellifère. L’alternance de produits (imidaclopride et
nématodes) est également autorisée. Son coût,
mise en œuvre comprise, est évalué à 400 € HT/
palmier/an.

Les stratégies obligatoires de lutte contre le charançon rouge du palmier
Stratégie 1

5 applications d’une préparation de 4 applications de traitements insecnématodes entomopathogènes ticides espacées de 21 jours à 1 mois
espacées de 21 jours
ou une alternance d’applications d’une
préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois

Stratégie 2

Stratégie 3

1er juillet - 31 août

2 applications de traitements Aucune application de traitement
insecticides espacées de 21 jours
à 1 mois

1er septembre - 15 novembre

5 applications d’une préparation de 4 applications de traitements insecnématodes entomopathogènes ticides espacées de 21 jours à 1 mois
espacées de 21 jours
ou une alternance d’applications d’une
préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois

1 application par injection de
benzoate d’émamectine faite
à hauteur d’homme par 4 trous
disposés en hélice autour du
stipe (profondeur de 15 à 30 cm
mais ne représentant pas plus
de 1/3 du diamètre du stipe)
recevant 48 ml de produit pur
réparti équitablement entre les
différents trous
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Période
1er mars - 30 juin

La stratégie 3 est une injection annuelle
de benzoate d’émamectine en 4 points
à la base du stipe du palmier.

Les stratégies 1 et 2 imposées par l’arrêté consistent en l’application de solutions
diluées à base d’entomopathogènes ou d’insecticides au sommet du stipe.

L’injection d’émamectine benzoate
Après avoir abattus 1 131 palmiers entre 2007 et
2015, la Ville de Hyères s’est engagée dans une
nouvelle stratégie de prévention (stratégie 3) :
la micro injection de 48 mL d’insecticide à base
d’emamectine benzoate pour 428 de ses palmiers. Ne demandant qu’un seul passage en 4
micro-injections appliquées à hauteur d’homme,
le produit ‘Revive’® de Syngenta dispose d’une
rémanence d’un an. Cette stratégie coûte environ 128 € HT/palmier pour l’ensemble de la prestation sous traitée à une entreprise spécialisée
agréée et également formée par le fournisseur
(le retrait des inflorescences est réalisé en régie).
Un montant qui diminue avec le nombre de
sujets traités. C’est d’ailleurs un des atouts de
l’opération ‘ARECAP’, menée par la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée dont fait partie la ville de Fréjus. Grâce à ce
groupement intercommunal public/privé, 4 000
sujets sont actuellement traités cette année

pour un coût de 72 € TTC/palmier. Avec un coût
maximal de 215 € HT/palmier (conseil, injection
et suivi inclus), la micro-injection reste donc la
solution la moins chère de toutes les stratégies
autorisées par l’arrêté national. Les particuliers
ont également la possibilité de se regrouper pour
bénéficier de tarifs plus avantageux ou sont invités à s’inscrire auprès de leurs communes si elles
font partie du dispositif ARECAP.

Quel paysage pour demain ?
Avec un coût de l’abattage comprenant l’évacuation évalué à 1 000 € HT / palmier, un remplacement variable suivant les sujets, la facture
est salée pour les collectivités à tel point que
certaines comme Fréjus ont fait le choix de ne
pas replanter de palmiers dans l’immédiat. Néanmoins tous les palmiers ne sont pas aussi sensibles que les Phoenix canariensis et Phoenix dactylifera. A Hyères, la ville ne subit pas d’attaques
du charançon rouge sur le Washingtonia et les

quelques Arecastrum et Jubae (présents il est vrai
en moins grand nombre). Les remplacements
portent également sur des expérimentations
d’arbres de petit développement (Callistemon
laevis, Heteromeles) menés en tige.

Quid du piégeage
à base de phéromones
Très efficaces pour collecter les individus, les
pièges à phéromones et kairomones développés par Nufarm couvrent des superficies de
1 600 à 2 500 m2 avec un coût d’environ 50
€ par piège (structure + produits pour 6 mois,
puis 20 € tous les 3 mois). Koppert propose
également en complément de son produit ‘Palmanem’® (nématodes) un piège à phéromones,
le Palmatrap®. Il mène par ailleurs des essais en
région méditerranéenne sur de techniques dites
‘Attract&Kill’ à base de phéromones. Des pièges
qui permettent aujourd’hui de comptabiliser les
individus mais ne peuvent encore s’inscrire dans
un véritable protocole de gestion car non homologués à cette fin.
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