LUTTER CONTRE
LES RAVAGEURS DES PALMIERS
Charançon rouge du palmier
(Rhynchophorus ferrugineus)

Papillon du palmier
(Paysandisa archon)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POUSSE-CLANET société adhérente au réseau
TECHNIPALM
Titulaire du certiﬁcat d’aptitude aux interventions sur palmiers délivré par l’état (n°LR00696)
et possédant l’agrément pour l’application de produits phytosanitaires (n°LR00510),
nos techniciens spécialement formés et équipés de matériel spéciﬁque
sauront vous accompagner et vous guider aﬁn de faire le meilleur choix et
ainsi permettre de sauvegarder un arbre emblématique du patrimoine végétal
méditerranéen.

Comment lutter contre les ravageurs des palmiers ?
1. Faire un diagnostic

Nous établissons un diagnostic gratuit sur l’état
physiologique de vos palmiers. Nous vous indiquons
si un ou plusieurs sont atteints par le Charançon
rouge du palmier et le Papillon du palmier.

2. Choisir le traitement adéquat

Nous vous proposons des solutions adaptées
pour préserver vos palmiers :
-Assainissement
-Traitement

-Lutte curative
-Lutte protectrice

Quand traiter ses palmiers ?
Les traitements contre les insectes ravageurs s’effectuent mensuellement de mars à novembre.
Pour un résultat efficace, le traitement doit être renouvelé chaque année.

Zoom sur Beauveria Bassiana
Un champignon efficace
Allié naturel pour lutter contre les insectes ravageurs, Beauveria Bassiana
est un champignon qui agît comme une épidémie chez les larves. Il est
répandu sur le cœur du palmier.
Adhérent au réseau TECHNIPALM, nous sommes applicateurs
exclusifs du Beauveria Bassiana dans le département de l’Hérault.

!

Dans le cadre de la lutte contre les ravageurs des palmiers, l’abattage est
malheureusement quelquefois obligatoire* soit sur un sujet gravement infesté,
soit sur un sujet totalement déperi. Ceci dans le but d’éradiquer le plus
rapidement possible les foyers d’infestations. Nos techniciens possèdent
toutes les compétences pour réaliser ces travaux dans le respect des
protocoles obligatoires.
Pour plus de renseignements :
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Charancon-rouge-du-palmier,4596

DEVIS
GRATUIT

*Le non-respect des obligations, peut entrainer des sanctions pénales
(intervention d’une entreprise non agréée, non-respect du protocole...)

CONTACTEZ-NOUS
Nous nous tenons à votre disposition pour établir tous chiffrages
correspondant aux travaux énoncés ci-dessus.
Larve de Papillon du palmier

Astuce pour les différencier
A priori les larves se ressemblent, mais pour ne
pas les confondre voici l’astuce : la larve de Papillon
du palmier possède des pattes alors que la larve du
Charançon rouge du palmier n’en a pas !
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Larve du Charançon rouge du palmier

