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      RÉGLEMENTATION

En France, la lutte contre le papillon du palmier 
Paysandisia archon n’est plus obligatoire depuis 
l’abrogation de l’arrêté du 7 février 2002.
Cet organisme nuisible est en revanche classé comme 
un danger sanitaire de seconde catégorie selon         
l’arrêté du 15 décembre 2014.     

 LA LUTTE CHIMIQUE

 LA LUTTE MÉCANIQUE

 LA LUTTE BIOLOGIQUE  
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À votre écoute...

Besoin de conseils ?
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- Traitement avec des préparations à base de 
nématodes entomopathogènes de l’espèce 
Steinernema carpocapsae. 

- Traitement avec des préparations sous 
forme de micro-granulés contenant des 
spores du champignon entomopathogène 
Beauveria bassiana. (réservé aux professionnels)

- Destruction des sujets dépérissant ou morts 
avant émergence des adultes,
-  �lets anti-grêle blancs sur les palmiers pour 
éviter l’extension du foyer,
- destruction mécanique des larves et cocons 
(curetage des galeries),
- application de glu

Traitement préventif avec certaines                           
préparations phytopharmaceutiques             
homologuées pour l’usage (cf. https://ephy.anses.fr) 
(réservé aux professionnels)
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La lutte contre
le papillon 



Description

Les symptômes La lutte contre
le charançonDeux voraces

à ne pas confondre !
ASYMÉTRIE SÉVÈRE

PERFORATIONS SUR PALMES

ENCOCHES SUR PALMES

GALERIES SUR PALMES

GALERIES VISIBLES
APRÈS LA TAILLE
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Coléoptère invasif spéci�que au palmier. Il                           
a�ectionne particulièrement le palmier des Canaries 
et le palmier dattier.
Il engendre plusieurs générations par an. Les larves 
jaunâtres sans pattes peuvent atteindre 5cm. Son 
cycle de développement dure entre 3 et 6 mois.             
L’adulte vole à partir de 18°C.

Lépidoptère spéci�que au palmier qui s’attaque à plus 
de 20 espèces de palmiers, on le trouve plus                          
particulièrement sur Chamaerops humilis, Trachycarpus 
fortunei et Phoenix canariensis.
Il n’engendre qu’une génération par an, la chenille de 
couleur blanchâtre mesure 8cm maximum et porte 3 
paires de vraies pattes.
À l’âge adulte, le papillon atteint 10cm d’envergure. Ses 
ailes supérieures sont brunes, tandis que les antérieures 
sont oranges avec des marbrures noires et blanches.                        
Il vole de �n mai à début octobre.

Le charançon 
rouge
Rhynchophorus ferrugineus

Le papillon 

palmivore
Paysandisia archon
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APLATISSEMENT
DES PALMES

- nématodes entomopathogènes
- champignons entomopathogènes                       
  Beauveria bassiana (réservés aux professionnels)

- injections à base de Benzoate d’émamectine
  (réservées aux professionnels)

- retrait des tissus infectés
- destruction par broyage
- traitements fongicides
- injections à base de Benzoate d’émamectine

      RÉGLEMENTATION
Ce ravageur est classé comme danger sanitaire de 
1ère catégorie (arrêté du 15 décembre 2014). La lutte, 
obligatoire en tout temps et en tous lieux, est régie 
par l’arrêté modi�é du 21 juillet 2010.
Tous les palmiers situés en zone contaminée doivent 
être traités préventivement par une entreprise                    
enregistrée et surveillés mensuellement.

 LA LUTTE PRÉVENTIVE

 L‘ ASSAINISSEMENT

 L’ ABATTAGE

L’ ensemble des traitements et interventions doivent être 
réalisés par un professionnel enregistré (liste sur le site DRAAF 
PACA : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr) 
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- retrait et élimination des parties infestées
- abattage du palmier

SCIURE REJETÉE
PAR LES CHENILLES


