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Nouveau: La lutte biologique par piégeage
 

Dix ans que nous nous battons pour contrôler les infestations des ravageurs de nos
palmiers. Le moins qu'on puisse dire est que le résultat n'a pas été à la hauteur de
nos espérances !!! Ballottés entre les thuriféraires du tout chimique et ceux du tout
biologique , nous étions démunis. De surcroît, en septembre 2018 au nom de la
réduction des phytosanitaires nous avons perdu le seul insecticide vraiment efficace,
l’imidaclopride.

Depuis trois ans nous étudions les pratiques de piégeage massif au Moyen-Orient et
en Asie, les recommandations de la FAO (conférence de Rome et de Bari), les
travaux de La Fredon Corse qui a réalisé avec nos pièges une expérimentation de
piégeage de masse dont les conclusions ont été présentées au congrès de Rabat de
l’AMPP.

L’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire ) dans son rapport d’octobre 2018
sur la lutte contre les ravageurs de palmiers a clairement préconisé le piégeage
massif du charançon.
Lire notre article en ligne : https://www.sauvonsnospalmiers.fr/charancon-rouge-
nouvel-arrete-du-25-juin-2019.html

Un obstacle réglementaire subsistait la dispense d’AMM pour les semiochimiques
attractants du charançon était limitée un usage de simple monitoring. Ce n'est plus le
cas depuis la décision dérogatoire (Art 53) que vient de recevoir le produit de la firme
M2 Life Science notre fournisseur de diffuseurs -
Lire le communiqué de presse en
ligne : https://sauvonsnospalmiers.fr/IMG/pdf/cp_lutte_biologique_charanc_ons_-
_copie.pdf?3306/083294601022e72f74cd02449fd7e60f4d0b7303
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Les particuliers et les collectivités peuvent donc se lancer sans contrainte dans le
piégeage massif avec une densité maximum de 14 pièges/ ha. Certains plus
entreprenants avaient d'ailleurs commencé en 2018 en constatant que l’attraction
des pièges était a priori plus forte que l'appétence pour les tissus de la couronne du
palmier. L'année suivante on a observé une forte chute des infestations. les
techniques de piégeage de ceinture et les spots leurre ont commencé à être testées
. De même des réflexions sur des stratégies de « détournement stimulo-dissuasif » =
« Push-Pull » , sur des pièges infestants pour booster l'efficacité les solutions bio
utilisant des champignons entomopathogènes, sont en cours.

SNP soutient résolument toutes ces initiatives en France et à l’étranger qui prouvent
le formidable potentiel de cette forme de lutte . Nous espérons vraiment obtenir la
collaboration des collectivités territoriales des régions Corse, PACA et Occitanie.

Hervé Pietra Président de SNP

Copyright © 2019 SNP

sauvonsnospalmiers@numericable.fr
 


