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Gestion des foyers
Depuis le mois de novembre
2007 la Ville d’Hyères, qui
avait à cœur d’enrayer la progression du Charançon Rouge
du Palmier (CRP), prenait en
charge l’élimination des foyers
sur la commune, y compris chez
les particuliers.
Malgré le frein apporté à la progression de l’insecte, celui-ci prolifère encore de façon importante.
Il est nécessaire d’assurer la sécurité
sur le domaine public et la priorité est
donnée aux palmiers menaçant les
administrés sur les trottoirs et autres
lieux publics.
C’est pourquoi un arrêté du 8 octobre
2011, stipulant que la Ville ne prend
désormais plus en charge les interventions chez les particuliers et les
autres organismes non communaux
a été pris.
Par ailleurs, un arrêté ministériel
du 21 juillet 2010 autorise la technique d’assainissement au lieu de

l’abattage systématique. Il fait aussi obligation de déclaration des
foyers par les propriétaires, et
obligation d’élimination des foyers.
Cet arrêté décrit le protocole d’intervention et stipule en particulier que
les interventions sur palmiers attaqués par le charançon doivent
être effectuées par une personne
agréée, ayant suivi une formation
spécifique.
La liste des professionnels agréés est
disponible auprès de la Chambre
d’Agriculture du Var, du Service
Régional de la Protection des Végétaux antenne d’Hyères (SRPV au Lycée Agricole d’Hyères), et de la Ville
d’Hyères (service Agriculture Espaces
Verts)
Il est possible de contacter le service Agriculture Espaces Verts de
la Ville (04 94 00 78 65) pour
déclarer un foyer, mais aussi pour
établir un diagnostic et demander
conseil.

La déclaration auprès de la Direction
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF/SRPV/PACA) est obligatoire
(04 94 01 42 05), mais la Ville peut
se faire le relais pour effectuer les démarches de déclaration des foyers.
Il est donc utile de juger de l’opportunité ou non d’avertir le service Agriculture Espaces Verts de la ville d’Hyères.
Ce dépliant vous aidera à identifier les
premiers symptômes pour appeler
en cas de doute.
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Le charançon rouge du palmier
Rhynchophorus ferrugineus est un
nouveau ravageur qui représente une
grave menace pour les palmiers du
bassin méditerranéen.
Il a été identifié en France depuis 2006.
L’adulte est un charançon de 2 à 4 cm
de long, doté d’un long rostre, au corps
orangé vif avec des taches noires. Il vole
surtout de jour entre 25 et 40°C. Doué
d’un vol puissant, il peut franchir plus
de 7 kilomètres. Les femelles pondent
toute leur vie entre 100 et 300 oeufs.La
larve, qui mesure au maximum 5 cm
de long, est le stade nuisible. Elle détruit
le système vasculaire en creusant des
galeries dans le stipe. Le stade larvaire
dure de 1,5 à 4 mois, jusqu’à 9 mois

si la larve cesse de se développer en
hiver.
A la fin de sa croissance, elle migre à
la périphérie du stipe ou à la base des
palmes et elle construit un cocon de
fibres végétales où s’effectue la nymphose.
Les générations se chevauchent et l’on
trouve tous les stades à chaque moment de l’année.
Le mode de vie des larves (dans le
stipe), et des adultes (dans les infractuosités) rend cet insecte difficile à observer.
Symptômes et dégâts
Les palmiers attaqués présentent très
peu de symptômes apparents. Mais
lorsque tout l’intérieur est rongé, ils
meurent subitement et peuvent casser
sous l’effet du vent, ce qui est très dangereux pour le public dans les villes, et
les particuliers dans leur jardin.
L’attaque du bourgeon terminal entraîne l’affaissement et le dessèchement
brusques des palmes, parfois avec
une inclinaison anormale du houppier.
Avant la mort du palmier, on peut observer quelques signes discrets d’at-

taque : encoches de quelques palmes,
cocons insérés à la base des palmes,
couronne desséchée et désaxée, trous
à la base des palmes taillées.
La présence du charançon peut aussi
être signalée par des suintements liquides bruns et visqueux ou par de petits monticules bruns de fibres broyées.
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