Charançon rouge du palmier :
Etat des lieux en Occitanie
Avenir de la lutte

CROPSAV Occitanie – 22 mai 2019

12 ans de lutte contre le CRP en Occitanie
• Alerte CRP nationale à l’automne 2006
• Dès 2007, mise en place d’un réseau de piégeage LanguedocRoussillon (partenariat avec communes, agglomération,
association les Fous de Palmiers)
• Détection du CRP par piégeage en 2007 (Hérault et PyrénéesOrientales)
• En parallèle, dès 2007, surveillance du territoire par la
FREDON avec diagnostic sur tous les signalements reçus
• 1ère détection d’un Phoenix canariensis infesté en 2008
(Perpignan, 66)

• Depuis 2008, alerte des propriétaires des palmiers
contaminés (avis de passage OVS) + notification de gestion
(SRAL); enregistrement des foyers dans une base de
données géo-référencées.
• Enregistrement dans cette même base de toutes les
déclarations de chantier reçues par la FREDON et/ou le
SRAL <> Ets habilités par la DRAAF
• Production par la FREDON de cartes communales des
foyers et publication de ces cartes sur le site web de la
DRAAF Occitanie

Actions de communication
Différents moyens de communication / OVS :
•
•
•
•
•
•

Diffusion de documents papier (flyer, affiche…)
Réunions publiques avec les communes et les administrés
Divers salon du végétal
Site web Fredon
Diffusion d’une Newsletter
Participation de la FREDON Occitanie à la lettre nationale
Rhynch’Info (Fredon France, Fredon Paca, Fredon Corse,
Fredon Occitanie)
• Diffusion d’informations techniques aux collectivités via la
Charte 0 phyto et via le jury des Villes et Villages fleuris

Actions de communication
Actions de communication / SRAL :

Etat des lieux en Occitanie (janvier 2019)
4 départements côtiers concernés par des foyers répertoriés de charançon rouge du palmier (CRP)
138 communes sont concernées par des foyers CRP entre 2016 - 2018 en Occitanie
75 communes touchées en 2018 (298 palmiers), dont 48 nouvelles (principalement Hérault)
316 communes se situent en zone tampon (10,2 km des foyers)

4299 palmiers
détectés
contaminés sur
2008 - 2018

Etat sanitaire des plants de palmiers :
* Directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 modifiée > Arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié :
> Exigences vis-à-vis de Paysandisia archon (annexes IIAII 10; IVAII 19.1) sur palmiers 1) - PPE
> Exigences pour la circulation en ZP (garanties par le PPE-ZP) :
sur palmiers 1) vis-à-vis de Paysandisia archon (annexes IIB 6.1; IVB 21.4) – Irlande, Malte, Royaume-Uni
sur palmiers 2) vis-à-vis de Rhynchophorus ferrugineus (annexes IIB 6.2 ; IVAB 21.5) – Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni

* Directive 93/49/CEE relative à la commercialisation du matériel de reproduction végétal des plantes ornementales modifiée
par la directive d’exécution (UE) 2018/484 du 21 mars 2018 > Arrêté ministériel du 28 septembre 2018 :
> Exigences spécifiques pour la production (maintien d'exigences sur la qualité) des plants de Palmae sensibles au CRP, dans les
pépinières des zones délimitées (non soumis à PPE depuis le 01/10/2018) :
- en pépinière appliquer une protection physique complète contre l’introduction du CRP ou des traitements préventifs appropriés,
- contrôle par les SRAL par inspections visuelles (tous les quatre mois dans les pépinières)

01/09/2018 :
Code rural L. 253-8 II. (règlement UE n°2018/783)
Usage interdit des PPP
contenant une ou des substances actives
de la famille des néonicotinoïdes [...]

01/10/2018 :
Abrogation Décision européenne 2007/365/CE
(mesures d’urgence vis à vis du CRP)
par Décision d'exécution UE/2018/490
(CRP répandu dans la plupart des régions de la zone menacée)

Evolution de la lutte contre le Charançon rouge du palmier en France :
Maintient de la lutte sur le territoire, dans le respect des exigences de l’UE (CNOPSAV 07/12/2017)
Révision de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 :
-

Suppression de toute référence aux traitements à base d’imidaclopride (arrêté du 09/08/2018)
Avis Anses (10/2018) suite à saisine du MAAF – Réunion Nationale CRP (11/02/2019) – CNOPSAV du 16/05/2019

1) Brahea, Butia, Chamaerops, Jubaea, Livistonia, Phoenix, Sabal, Syagrus, Trachycarpus, Trithrinax, Washingtonia
2) Taxons : Areca catechu, Arenga pinnata, Bismarckia, Borassus flabellifer, Brahea armata, Brahea edulis, Butia capitata, Calamus merrillii, Caryota maxima, Caryota cumingii,
Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Copernicia, Corypha utan, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decora, Livistona rotundifolia,
Metroxylon sagu, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris, Phoenix theophrasti, Pritchardia, Ravenea rivularis, Roystonea
regia, Sabal palmetto, Syagrus romanzoffiana, Trachycarpus fortune, Washingtonia
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Occitanie :
-

-

Liste des départements en gestion différenciée ?
(Arrêté ministériel)
Engagement de certaines collectivités dans une
gestion plus poussée de la lutte, sur ces
départements ?
(traitements préventifs, surveillance/piégeage,
gestion déchets)
Modalités ?...

Groupe technique CRP Occitanie?

