ACtuAlité

Alerte au charançon rouge !
sral-83.draaf-paca@agriculture.gouv.fr.
Un professionnel décidera s’il faut abattre l’arbre ou si un traitement est suffisant. Le traitement devra se faire régulièrement de
mars à juin pour éviter toute récidive.En tout état de cause toute
intervention doit être déclarée à la mairie par le propriétaire et
en préfecture par le professionnel.

le charançon rouge et son cocon

R

epéré dans notre région en 2006, le charançon rouge
(Rhynchophorus ferrugineux) est, selon les spécialistes,
en passe de faire disparaître tous les palmiers de la côte
d’azur dans les prochaines années si une politique drastique
d’éradication des foyers infestés n’est pas menée par tout un
chacun.
En vous promenant à La Roquette vous avez certainement vu
des palmiers malades. Les premiers symptômes sont visibles de
loin : le pinceau central n’est plus dans l’axe de l’arbre et les
palmes s’affaissent puis tombent. En y regardant de plus près
vous pouvez voir de la sciure et même des cocons de larves,
des encoches et des galeries à la base des palmes et enfin en
phase terminale vous percevrez une odeur pestilentielle. Le charançon rouge est en action…
Il est obligatoire en ce cas, arrêté ministériel du 21 juillet 2010,
de faire appel à une entreprise spécialisée agrée par le SRAL,
liste des entreprises sur le site :

La lutte contre le charançon rouge est l’affaire de tous, aideznous à conserver nos palmiers.
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Le périmètre de sécurité est de 100m aux alentours du sujet infesté ce qui implique une grande vigilance de tous. Si votre voisin
a été victime du charançon rouge, vous êtes une victime potentielle et un traitement préventif sur vos palmiers est obligatoire.
Vous pouvez vous documenter sur le site www.fredonpaca.fr/ et
consulter le dossier à votre disposition en mairie.

le charançon adulte

Piège à charançon rouge
Pour se débarrasser du charançon rouge
du palmier, il existe des pièges,
qui ne se substituent évidemment pas à l’indispensable traitement
préventif ou curatif des
palmiers.
Ces pièges sous forme
de réceptacles contenant des phéromones
auxquels il est judicieux
d’ajouter des fruits très sucrés par ex. des bananes
baignant dans un peu d’eau,
pour mieux les attirer, sont
disponibles dans les coopératives agricoles (Pégomas près

Larve du charançon

de chez nous) ou sur des sites internet bien connus. Le prix
moyen du piège est de 30€ auquel il faut ajouter environ 30€
de produit.
Certes cela représente un coût, mais renseignements pris ces
pièges s’avèrent efficaces sous réserve de bien les vider et
changer les appâts régulièrement et que tout le quartier s’en
équipe...
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