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Lutte Intégrée contre les ravageurs des palmiers [2020]
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Riviera Palm Gardens & Lutte Intégrée
Bilan 2020
Lutte Intégrée contre les ravageurs des palmiers: bilan 2020 du Réseau
franco-italo-monégasque de jardins botaniques et d’échange d’expériences
Les ravageurs des palmiers Rhynchophorus ferrrugineus et Paysandisia archon
sont apparus sur la Riviera franco-italienne entre 2002 et 2006. Nous organisons
depuis 2015 des rencontres annuelles d’échange d’expériences en Principauté,
en direction des principaux acteurs du secteur. La situation sanitaire ayant
empêché la réunion de 2020, ce document est une synthèse des informations
que nous ont fait parvenir plusieurs de nos partenaires, dans l’espoir et l’attente
d’une nouvelle réunion à la fin de l’année 2021.
Ce compte-rendu a été rédigé par:
Robert Castellana (coordinateur du réseau botanique franco-italien Phoenix )
Eric Vermiglio (Direction de l’Aménagement Urbain de la Principauté de Monaco)
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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1. Riviera Palm Gardens: bilan IPM 2020

Compte-rendu de la situation phyto-sanitaire en Principauté de Monaco et
dans les jardins botaniques de la Riviera franco-italienne.
Le réseau Riviera Gardens rassemble les principales collections botaniques de
palmiers de la Côte d’Azur franco-italienne.
A l’initiative et avec le soutien de la Direction Générale de l’Aménagement Urbain
(DGAU) de la Principauté de Monaco, il réunit chaque année (depuis 2015) les
principaux acteurs de la lutte de ces régions pour des échanges d’expériences.
Les informations qui suivent rendent compte de manière synthétique dans cette
première partie de la situation phyto-sanitaire pour 2020 dans les jardins
botaniques du réseau et dans les palmeraies ornementales urbaines.
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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1. Le réseau de jardins botaniques Riviera
Gardens
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1. Le réseau de jardins botaniques Riviera
Gardens: bilan 2020

La situation phyto-sanitaire dans les jardins botaniques
Les collections des jardins botaniques du réseau franco-italien de jardins
botaniques Riviera Gardens rassemblent une centaine d’espèces de palmiers.
Une cinquantaine d’entre elles ont été attaquées à ce jour, soit par
Rhynchophorus ferrrugineus, soit par Paysandisia archon, voire par les deux
ravageurs.
Le Paysandisia est actuellement le problème majeur pour les collections des
jardins botaniques, avec les attaques fongiques.

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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1. Les plantations ornementales: bilan
2020

La situation phyto-sanitaire dans les plantations ornementales
Les plantations ornementales, publiques ou privées, se composent en général
d’une dizaine d’espèces.

En ce qui concerne l’Italie, la lutte n’est plus obligatoire. Les services
phytosanitaires ne comptabilisent plus les infestations et les communes de la
Riviera italienne semblent avoir abandonné la lutte.
La lutte reste par contre obligatoire en France mais seulement pour les
communes qui le souhaitent. Les données des infestations ne sont plus
recueillies qu’à leur niveau et à leur initiative.
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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1. Les plantations ornementales: bilan
2020

Les techniques de lutte en œuvre actuellement

Il existe actuellement quatre techniques de lutte autorisées en France soit:
* le bio contrôle avec trois souches de champignons entomopathogènes, les
nématodes et le piégeage de masse.
* la lutte chimique par injection (endothérapie).
Les communes qui appliquent les techniques de bio contrôle les combinent
généralement sur le seul domaine public.
La communauté d’agglomération de Fréjus mène de son côté (depuis 5 ans), une
expérimentation innovante avec un traitement massif par injection (chimique) des
deux tiers de ses 6000 palmiers publics et privés (soit 4000 Phoenix canariensis).
Le dispositif s’accompagne désormais d’un millier de pièges. Le taux d’échec est
pour cette année de 5%.
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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1. Les plantations ornementales: bilan
2020
La situation phyto-sanitaire en Principauté de Monaco
Les traitements ont été poursuivis en 2020 avec des nématodes (de mai à juin et
de mi-septembre à octobre/novembre), et de Beauveria (de juillet mi-septembre)
à l’aide de drone pour les grands palmiers, et de nacelle ou de pistolet à peinture
à l’aide d’un compresseur à air pour les palmiers bas. On a aussi procédé à
l’essai dans un quartier (de mai à octobre) de silice en pulvérisation (Oxyspray).
Deux autres expérimentations ont eu lieu. La première a été menée sur une
vingtaine de grands palmiers. Il s’agissait d’envoyer , à l’aide d’un lanceur de type
paintball, des billes chargées d’une substance répulsive à base de résine de pins
(biologique) sur les palmes. Cette action a été renouvelée 2 mois plus tard.
L’expérimentation a été accompagnée de la mise en place de pièges
supplémentaires. A priori, aucun des 20 palmiers de l’échantillon n’a été touché.
Nous avons par ailleurs demandé une étude à une société spécialisée, afin
d’équiper 150 palmiers de capteurs ayant pour but de détecter et d’alerter à la
moindre
vibration
la présence
de gratuits
ravageurs. Ces équipements devraient être
Pour plus
de modèlesde
: Modèles
Powerpoint PPT
mis en place cette année pour évaluation.
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2. Focus sur les stratégies de
substitutions
Compte-rendu des initiatives de substitution des espèces à risque par
l’Inrae, la Fredon Corse, la Principauté de Monaco et la Casa.
Les communes qui poursuivent la lutte le font aussi du fait de l’importance de la
végétation exotique dans l’imagerie touristique. Plusieurs d’entre elles ont opté
pour une stratégie de remplacement par des espèces de palmiers estimées
moins sensibles.
Parmi ces espèces, elles ont choisi en général Washingtonia, Syagrus et
Archantophoenix. L’Inrae a lancé une enquête à ce sujet dont les premiers
résultats devraient être publiés prochainement. Un état des lieux des espèces
infestées à Ajaccio et en Principauté est présenté à titre d’illustration dans cette
seconde partie.

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) a par ailleurs mis
Pour plus
de modèles
: Modèles de
Powerpoint
PPT végétale
gratuits
en ligne
une
proposition
palette
alternative évoquée à la fin de ce
même chapitre.
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2. Focus sur les stratégies de
substitutions

Les principales cibles actuelles des ravageurs
Les données disponibles sur l’infestation varient en fonction des différentes
espèces de palmiers.

Phoenix canariensis est en voie d’éradication (à l’exception notable de la
communauté d’agglomération de Fréjus).
Il en va de même pour les Trachycarpus particulièrement sensibles aux attaques
du Paysandisia.
Chamaerops humilis est lui aussi sévèrement infesté par ce ravageur.
Phoenix dactylifera commence à être affecté par le charançon.
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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2. Focus sur les stratégies de
substitutions

Dans le cadre du projet régional Adopt’un palmier, l’INRAE (Institut National de
Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) a mis en œuvre
en 2020 une enquête à la demande de la région Sud.
Elle vise à caractériser les différences de sensibilité des espèces de palmiers
face aux insectes ravageurs (charançon rouge du palmier et papillon palmivore).
Si cette étude est concluante, elle débouchera sur une liste des espèces de
palmiers moins susceptibles d’être attaquées par ces ravageurs, afin de
proposer leur implantation aux collectivités, jardins, paysagistes, pépiniéristes,
particuliers…
Le formulaire d’enquête de l’Inrae a concerné dans un premier temps les
données brutes de mortalité/survie des palmiers. Il abordera ensuite les
paramètres environnementaux et les modes de gestion des palmiers, également
susceptibles d’inﬂuer sur la survie des palmiers ou sur la pression d’attaque des
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
ravageurs.
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Etat des lieux du CRP sur la baie d’Ajaccio
 Répartition végétale
Butia
Chamaerops sp
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Syagrus
Trachycarpus sp
Washingtonia sp

AJACCIO

PORTICCIO

3,6%
16,1%
55,2%
1,0%
2,1%
5,3%
18,3%

2,3%
18,4%
43,3%
0,9%
3,7%
4,5%
26,0%

ALBITRECCIA PIETROSELLA

1,2%
13,4%
42,0%
1,4%
6,6%
6,4%
27,1%

COTI CHIAVARI

2,5%
6,0%
64,9%
0,7%
0,1%
5,0%
17,8%

0,9%
17,3%
50,1%
0,9%
3,1%
1,9%
25,2%

 Taux de contamination par espèce et par commune

PORTICCIO

Butia

3,5%

1,6%

Chamaerops sp

1,8%

0,4%

Phoenix canariensis

55,1%

40,3%

56,2%

63,3%

32,2%

Phoenix dactylifera

15,1%

8,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Syagrus

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Trachycarpus sp
4,2%
6,5%
PourWashingtonia
plus de modèles
:
Modèles
Powerpoint
PPT
gratuits
sp
0,4%
7,0%

2,0%

0,0%

0,0%

1.5 %

0,8%

0,5%

24,5%

41,4%

16,4%

GLOBAL palmiers touchés

32,6%

17,9%

ALBITRECCIA PIETROSELLA
0,0%
0,0%
1,0%
2,5%

COTI
CHIAVARI

AJACCIO

0,0%
0,7%
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Etat des lieux en Principauté
Espèces et quantités encore présentes actuellement

Phoenix canariensis : 16
P dactylifera : 115
P roebelenii : 63
Archontophoenix cunninghamiana : 15
Brahea armata : 18
B edulis : 3
Butia odorata (capitata) : 28
Caryota urens : 5
Chamaedorea speciosa : 9
Chamaerops humilis : 306
Howea forsteriana : 63
Livistona australis : 5
L chinensis : 14
Sabal palmetto : 56
Syagrus romanzofianum : 115
Trachycarpus fortunei : 135
Washingtonia filifera : 132
Pour plus
de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
W robusta
: 244
Wodyetia bifurcata : 3
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Etat des lieux en Principauté
Espèces qui ont été touchées et leur nombre

Par le papillon :
Trachycarpus fortunei : 204
Chamaerops humilis : 186
Howea forsteriana : 1
Syagrus romanzofianum : 2
Livistona chinensis : 8
Sabal palmetto : 6
Butia odorata : 4
Pour info nous avons trouvé des larves dans un stipe de Strelitzia nicolai
Par le Charançon :
Phoenix canariensis : 154 sur le domaine public et 105 chez les privés
P dactylifera : 4
Par les deux prédateurs :
Butia
Sabal
Livistona
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Certaines espèces ont été épargnées à ce jour, probablement dû à leur faible représentation, il s’agit
de Archontophoenix, Caryota et Wodyetia (présent depuis 2018)
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2. Focus sur les stratégies de
substitutions

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) a mis en ligne une
proposition de palette végétale alternative à l’adresse suivante: palette végétale
Casa
L’objectif de cette initiative est de promouvoir des végétaux qui renforcent la
qualité des paysages, le bien être des usagers, et qui favorisent des
aménagements et des gestions durables. Les recommandations faites s’inscrivent
également dans la prise en compte des contraintes phytosanitaires actuelles et
l’anticipation du changement climatique.
Fruits d’une démarche partenariale avec les communes, les techniciens, les
institutionnels
et les
représentants
professionnels du paysage, ce sont 18
Pour plus de modèles
: Modèles
Powerpoint PPTdes
gratuits
fiches thématiques valorisant de bonnes pratiques qui ont été mises au point.
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3. Retours d’expériences

Extraits des documents transmis à ce jour par nos partenaires
Fredon Corse Ajaccio
Evolution de la mortalité des palmiers due au CRP à Ajaccio
Données relatives au réseau de piégeage du CRP à Ajaccio
Association Palmier Vençois
Micro-analyse des corrélations des données de piégeage et de plusieurs
paramètres météorologiques
Association Sauvons Nos Palmiers
Mise en ligne des communications présentées lors de la réunion transfrontalière
du 26 novembre 2019 en Principauté de Monaco
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Le programme de surveillance de la Fredon Corse

Qui sommes nous ?
Organisme à Vocation Sanitaire / gouvernance
sanitaire
Surveillance

Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales
et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et
phytosanitaires

Lutte
Prévention
Prestation

Prestation du service environnement
- Diagnostic des végétaux
- Formation à la demande
- Accompagnement des communes
réduction des intrants
Étude allergène
Engagements environnementaux
- Cartographie et Réseau de piégeage du CRP
17

Quelques résultats sur Ajaccio
Evolution de la mortalité des palmiers due au CRP à Ajaccio
Etat des palmiers fin 2019 selon la position des palmiers

Phoenix
canariensis
Nombre de palmiers
cartographiés

Aspect sain
Dégâts en cours
Mort et coupé

Washingtonia

Les palmiers
d’alignement sont
majoritairement
entretenus par la ville
et moins touchés par
le CRP

Nombre de palmiers
cartographiés

Aspect sain
Dégâts en cours
Mort et coupé

Palmier
d'alignement

Palmier d'un Palmier
groupe
isolé

Total par
notation

867

2354

1686

4908

54,7%
10,0%

39,8%
5,2%
54,9%

46,4%
3,8%
49,1%

44,7%
5,6%
49,4%

35,3%

Palmier
d'alignement

Palmier
d'un
groupe

197

1004

430

1631

97,5%
0,5%

89,6%
0,9%
9,1%

96,0%
0,5%
3,0%

92,3%
0,7%
6,6%

2,0%

Palmier Total par
isolé
notation
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Etat des lieux du CRP sur la baie d’Ajaccio
Cinq communes cartographiées fin décembre 2019

Ville

année de
déclaration
CRP
2011- 2014

AJACCIO
PORTICCIO

2011- 2015
2016

ALBITRECCIA

2015

PIETROSELLA

% palmiers
% de
touchés
Phoenix
(note 2 à 9)

8 890

32,6

56

2 649

18,0

43

767

24,5

42

1 346

41,4

65

844

16,4

50

Taux de palmiers touchés par le CRP et
% Phoenix canariensis sur la ville
50
% de palmiers touchés

14 500 palmiers
diagnostiqués
selon une grille
CRP de 1 à 9

2016

COTI CHIAVARI
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taux de phoenix sur la ville
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Etudes en cours sur la ville d’Ajaccio
Réseau de piégeage du CRP à Ajaccio de septembre 2017 à fin 2020
 Les thèmes étudiés (2017 à 2019) :
•
Relation entre le taux de capture et la présence de palmiers
•
Comparaison de piège au sol et piège suspendu
•
Utilisation d’attractifs complémentaires (palmes broyées- dattes)
•
Incidence de l’environnement sur les captures
 Situation des 20 spots de 10 pièges sur le réseau 2020 :

Vert : capture faible

Orange : capture moyenne

Rouge : capture élevée
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3. Retours d’expériences: Palmiers
vençois

Le programme « Phoenix 2020 » a été mis en place par l’association « Les
Palmiers du Pays Vençois » sur la période d'avril à novembre 2020.

Elle vise à mesurer le niveau d'infestation dans le temps (avec un
incrément mensuel) et le corréler avec les conditions météorologiques
(mesurées à Vence) afin de mieux comprendre l'éthologie de ce ravageur
et optimiser les traitements.
Il est la continuation du programme « Phoenix 2019 » avec la mise en
place de 3 pièges supplémentaires, soit un total de 8 pièges. Les 5 pièges
de « Phoenix 2019 » étant conservés aux mêmes endroits afin de mesurer
plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
lesPour
évolutions
annuelles à données comparables.
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3. Retours d’expériences: Vence

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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3. Retours d’expériences: Vence
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3. Retours d’expériences: Vence

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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3. Retours d’expériences: Vence

Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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3. Retours d’expériences

LUTTE INTEGREE CONTRE LES RAVAGEURS DES PALMIERS
ACTES DE LA 4° REUNION FRANCO-ITALIENNE.
PRINCIPAUTE DE MONACO 26 NOVEMBRE 2019.
.
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les communications de nos dernières
rencontres qui ont été mises en ligne en 2020 par l’Association Sauvons Nos Palmiers.
1- Charançon rouge du palmier : évolutions techniques et réglementaires (Présentation
du dossier JEVI de la revue Phytoma d’octobre 2019 par Éric CHAPIN pour COSAVE)
Lire la communication
2- Bonnes Pratiques de piégeage à destination des collectivités territoriales
(Présentation du guide élaboré en collaboration avec les jardins botaniques et les collectivités
des régions Corse et PACA par Robert CASTELLANA pour RIVIERA GARDENS)
Lire la communication
3- Présentation de l’arrêté de lutte du 25 juin 2019 (par Marie Odile MASSON pour le
SRAL et Sébastien REGNIER pour la FREDON PACA)
Lire les communications de : Marie Odile MASSON / Sébastien REGNIER
4- L’utilisation de la Technique de l’Insecte Stérile (TIS) pour le contrôle du charançon
rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) autour du Bassin Méditerranéen (par
Massimo CRISTOFARO pour le laboratoire italien de l’ENEA)
Lire la communication
5- Réseau de piégeage du CRP à Ajaccio : analyse des facteurs de variation des
captures en 2019 (par Catherine GIGLEUX pour la FREDON CORSE)
Lire la communication

LUTTE INTEGREE CONTRE LES RAVAGEURS DES PALMIERS
ACTES DE LA 4° REUNION FRANCO-ITALIENNE.
PRINCIPAUTE DE MONACO 26 NOVEMBRE 2019.
.
6- ARECAP/CAVEM: Démonstration de "lutte collective intégrée" contre le charançon
rouge du palmier, associant endothérapie de masse et piégeage complémentaire
(Fabien WALICKI & Frédéric FERRERO Pôle E3D/CAVEM & Daniel CHABERNAUD
Propalmes 83)
Lire la communication
7- Le point sur Beauveria bassiana Serenissim ® (par Samantha BESSE pour UPL
OPENAG)
Lire la communication
8- Détection sismique précoce intelligente et lutte par médiateurs chimiques : une
combinaison gagnante. Bilan de l’expérimentation auprès des collectivités territoriales
de la région PACA (présentation par Johan FOURNIL pour M2ILIFESCIENCE & Daphné
ASIKIAN pour BIOASSAYS)
Lire la communication
9- Nouveau biopesticide contre Rhynchophorus ferrugineus à base de la souche
Beauveria bassiana 203 (par Lucia LANZA pour GLEN BIOTECH)
Lire la communication
10- Gestion intégrée des collections de la Villa Thuret et premiers résultats (par Richard
BELLANGER pour INRA Villa Thuret)
Lire la communication

Network Riviera Palm Gardens
Réseau franco-italien de jardins botaniques
Lutte Intégrée contre les ravageurs des palmiers [2020]

Merci pour votre
attention et à bientôt
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