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Particularités du ravageur

• Insecte endophage 
• Forte adaptabilité a divers climats
• Insecte très polyphage
• Des palmiers infestés ne montrent pas 

forcement des symptômes
• Mortel pour l’hôte



Larves



Pour éviter ce désastre…



Stratégie de contrôle (Coordination)

Basée fondamentalement sur six lignes 
d’action: 

• 1- Quarantaine stricte 
• 1- Information et formation 
• 3- Inspections régulières et détection des 

palmiers infestés 
• 4- Destruction des palmiers irrécupérables
• 5- Traitements préventifs et curatifs 
• 6- Système de piégeage



DETECTION

• Implication de travailleurs publics mais aussi 
des particuliers et propriétaires

• Inspections périodiques de tous les palmiers 
(Plan/SIG), détection précoce

• Personnel entraîné
– Méthodes VISUELS et mécaniques
– Autres Méthodes – Pièges à phéromone



Symptômes pas facilement 
visibles

Des trous

Inspection visuel



Coupures, déviations des feuilles



Fenêtre d’observation
(palmiers des canaries)



Premiers symptoms



Palmiers dattiers



Détection indirecte



Mesures de Control Intégré

• Prophylaxie
– Limiter les blessures
– Taille en hiver
– Elimination des palmiers irrécupérables

• Lutte préventive/curative 
– Pulvérisation/douche:
– Traitements réguliers (1 fois/mois), 20-30 L/palmier, 

avec:
• produits chimiques autorisés
• nématodes

– Endotherapie: application d’insecticides par injection
• Piégeage olfactif
• Chirurgie



Elimination des palmiers irrécupérables



Broyage



Lutte préventive/curative



Traitements par pulvérisation/douche



Ouverture d’une fenêtre Application localisée



Quelques insecticides autorisés:
p. ex. en Italie

Metomil 18%, METOM VERDE, TERRANALISI

Clorpirifos 22%, METIDANE 22, DIACHEM

Imidacloprid 7, 10%, KOHINOR, MAGAN ITALIA

Abamectina1, 84%, VERTIMEC EC, SYNGENTA CROP 
PROTECTION

Clothianidin 50%, DANTOP 50 WG, SUNITOMO CHEMICAL 
AGRO EUROPE S.A.S.

Azadiractina A, B, 3.2%, DIRACTIN, SIPCAM

Materia activa, Riqueza (1= 10g/l), Nombre comercial, Casa 



Traitement avec nématodes
• Steinernema carpocapsae, avec quitosane

(poly-D-glucosamina )



Avantages des traitements avec Avantages des traitements avec 
nnéématodesmatodes

• Spécificité
• Multiplication et dispersion naturelles
• Contrôle permanent
• Application associée aux insecticides
• Innocuité
• Faible probabilité d’apparition de 

résistance



Application des nématodes



Adulte infesté par nématodes (Steinernema 
carpocapsae) après traitement du palmier



Larves et pupes  parasitées par nématodes 
(Steinernema carpocapsae)



L’Endotherapie

Basse pression Haute pression



Application de l’endotherapie



Recherche endotherapie: efficacité curative 
de différents  insecticides



Recherche: migration et persistence des 
differents  insecticidesÉchantillons



Le piégeage olfactif

• Monitoring/Piégeage massive
– 1 piège/2 Ha—10 pièges/Ha

• Nécessités:
– Surveillance périodique et prolongée 

(personnel formé et motivé)
– Format, situation et appât adéquats
– Rénovation périodique des attractifs 
– Protection des palmiers sur un rayon de 25m





Le piége: seau de 15 L



Composants des pièges

• Phéromone d’agrégation
• Acétate d’éthyle 

(cairomone synthétique)

• Dattes /canne a sucre/ 
morceaux de palmier 
dans un  récipient avec 
de l’eau (cairomone 
naturelle)

• Eau savon 
• Entonnoir



Position des pièges: enterrés/fixés a l’arbre







Essais sur le champ et au laboratoire 
pour améliorer la efficacité des pièges

• Dessin
• Position
• Attrayants



Méthode efficace/ Capture 2x females

Capturas mensuales de RPW en 20 trampas
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Essais de protection avec la colle (Peltier)

Fotos: Servei de Protecció vegetal de Catalunya



Chirurgie curative sur palmier des Canaries



Nettoyage de tous les tissus infestés…



…jusqu’à arriver à des tissus sains



Traitement





Palmiers en récupération

Foto:  J. M. Riba, Catalunya



Palmiers en récupération

Fotos: J. M. Riba, Catalunya



Exemple d’application de l’ensemble 
de mesures



Antécédents de la parcelle

• 14 palmiers morts et éliminés a cause du charançon 
rouge de avril 2006 jusqu’à février 2007

(13 canariensis et 1 washingtonia).

• Constat initial:
– 201 palmiers (80 P. dactylifera, 57 washingtonia, 41 P. 

canariensis et 23 yellow palm)
– 11 palmiers avec des symptômes d’attaque





Méthodologie

• De mars 2007 jusqu’à février 2008.
• - Système de piégeage, 20 pièges, révision tous les 

15 jours.
• - Pulvérisations foliaires, alternance de diazinon et 

imidacloprid tous les 30 o 45-55 jours, selon 
produit.

• - Injections a basse pression,  alternance 
imidacloprid et thiametoxam tous les 45-55 jours.





Résultats

• Mortalité: 2 de 201 exemplaires. Les deux avec 
un stade initial très grave au départ.

• Récupération du  80% des palmiers avec des 
symptômes externes au départ. 

• 100% de efficacité des traitements préventifs: 
aucun nouveau palmier infesté.

• Captures totales des pièges: 1998 insectes adultes 
(690 males et  1.308 femelles).





Il est possible de récupérer des palmiers 
infestés par le charançon, même ceux qui sont très 
atteints.

La protection de palmiers localisés dans une zone 
même très infestée peut être assurée à 100%. 

La stratégie pour garantir le contrôle du 
ravageur consiste à intégrer un ensemble de 
méthodes.

ConclusionsConclusions



Merci


