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DESCRIPTION DES POPULATIONS & AUTRES
SPECIFICITES
Environ 300 palmiers dattiers, dont 75 de grande taille
La gestion du Jardin Expérimental est du type "Lutte
Biologique Intégrée"
EVALUATION DU NIVEAU D’INFESTATION
Objectif : adapter la stratégie de lutte à l’intensité des
attaques
Echantillon observé : 700 palmiers de grande taille sur le
territoire communal
Résultat : taux d’infestation depuis 3 ans stable à 1%
annuel
GESTION DES DECHETS DE TAILLE
Objectif : éviter les blessures susceptibles d’attirer le
ravageur
Techniques :
*Pas de taille de feuilles vertes (en cas de nécessité : application de mastic)
*Mise en quarantaine des stipes de palmiers abattus

GESTION DES DECHETS DE TAILLE
Résultats : exemple d’infestation de tronçons de stipes de palmiers abattus

Ce palmier a été abattu au cours de l’été car il menaçait de s’effondrer. Il n’était pas infesté par le
charançon. Le stipe a été découpé en tronçons empilés. Le ravageur est venu pondre au sommet de
plusieurs des empilements. Ci-dessous le détail de l’empilement à gauche de la photo, composé de trois
tronçons.

GESTION DES DECHETS DE TAILLE
Le ravageur est venu pondre au niveau de la fissure présente sur le tronçon supérieur.

A droite, la face recto du tronçon supérieur : les galeries sont visibles
En bas, gros plan sur les cocons développés sur la face verso du tronçon médian

Les observations ultérieures sur les autres empilements ont montré que l’infestation se développe
jusqu’au niveau du sol où va s’installer un important foyer, ainsi qu’une population significative de
ravageurs adultes. C’est notre seconde observation de ce type.

CONTROLE DES POPULATIONS
Objectifs : surveillance des vols et pression sur les
populations
Technique : mise en place de pièges à phéromones
Résultats : captures stables tout au long de l’année (22
semaines), sans pic notables. On note une moyenne de
25 captures hebdomadaires pour deux pièges (30 à 45
de juillet à octobre)
TRAITEMENTS PREVENTIFS & CURATIFS
Objectif : intervention sur les infestations
Technique nématodes et injections
Résultats : trois soupçons d’infestation et un rejet
contaminé depuis 2014
DETECTION VISUELLE
Objectif : détection précoce des infestations sur les
grands palmiers
Technique : observation visuelle du feuillage
Résultats : nos observations montrent que la période
qui sépare les premiers signes d’infestations de la
mort du palmier va de 6 mois à 1 an. Ce délai nous
confirme dans l’intérêt que pourraient présenter des
traitements ciblés curatifs plutôt que des traitements préventifs systématiques.

EXEMPLE DE DETECTION VISUELLE SUR 1 AN

Novembre 2016

Décembre 2017

EXEMPLE DE DETECTION VISUELLE SUR 6 MOIS

Juin 2017

Novembre 2017

NOUVELLES MENACES
*le
papillon
palmivore
(Paysandisia archon) qui a
désormais commencé à coloniser la
Riviera italienne
*le fusarium avec une attaque au
cœur de la palmeraie historique
*la sécheresse (3 incendies cet été
dans la palmeraie historique)
De nouveaux ravageurs sont par
ailleurs en train de devenir
problématiques pour les jardins
et les espaces verts. Les paysages
exotiques de la Riviera ne
reposent en effet que sur une
cinquantaine
d’espèces,
d’introduction récente.
Il s’agit principalement
*du charançon de l’agave,
Scyphophorus acupunctatus,
*de la mineuse des feuilles de Yucca, Batrachedra enormis,
*des scolytes, Xylosandrus crassiusculus & Xylosandrus compactus,
*du tigre du laurier sauce, Stephanitis lauri.
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