
 

 

TRAITEMENTS PREVENTIFS CONTRE LE CHARANCON ROUGE :  

PROTOCOLES REPONDANT A LA NOUVELLE REGLEMENTATION  

 

 

Nous allons prochainement vous contacter pour la reprise des traitements préventifs de vos palmiers 

contre le charançon rouge. La réglementation ayant évolué au sujet des produits phytosanitaires (le 

Confidor® étant désormais interdit), nous pouvons vous proposer deux options différentes :   

  

           OPTION 1 / TREECARE RENFORCE 

 

 

 

OPTION 2 / PHOEMYC  

 

 

 

 

 

  Pour pouvoir bénéficier des tarifs négociés par la CAVEM applicables à l’injection TreeCare, il est OBLIGATOIRE de s’inscrire sur le site 

de la Communauté d’agglomération (pour la PREMIERE demande uniquement) : http://www.cavem.fr/lutte-contre-les-

nuisibles/charancons-rouges-du-palmier-850.html (Inscription en ligne auprès du service Environnement).  

 

 

         OPTION 2 / PHOEMYC+ (Beauveria)  
 

 

  

 

 

  Pour recevoir plus de renseignements et votre devis personnalisé, merci de nous contacter par 

mail : contact@tropicaflore.com ou par téléphone : 04 94 45 35 10. 

 

 Injection TreeCare   Fin août / septembre 

Privilégier les 

injections printanières Facultatif : douchage insecticide et 

fongicide contre ravageurs divers 

 

 Printemps   Fin août / sept 

Douchage insecticide et 

fongicide contre 

ravageurs divers 

 Juin / Juillet 
Application  

PHOEMYC+ 
 

Douchage insecticide 

et fongicide contre 

ravageurs divers 

 

 Octobre / Novembre 
Application  

PHOEMYC+ 
 

  Nov / décembre 

http://www.cavem.fr/lutte-contre-les-nuisibles/charancons-rouges-du-palmier-850.html
http://www.cavem.fr/lutte-contre-les-nuisibles/charancons-rouges-du-palmier-850.html
https://docs.google.com/forms/d/1ZZaYNLAJjfQ8MR9ZE8jexdh0iVdUVa_zdXxbWRHXNn0/viewform?entry.2077880005&entry.1578928634&entry.1156029627&entry.1648929116&entry.1244059968&entry.1038494821&entry.684534656&entry.1186318100&entry.1347246732&entry.1171937034&entry.491154953&entry.129336449&entry.1405790742&entry.2026818427&entry.1788316113&entry.1047140790&entry.289451098&entry.1270603825&entry.1722979787&entry.1925813760&entry.332926546&entry.333650048&entry.1244303121&entry.1189840197&entry.353425665=Indiff%C3%A9rent
mailto:contact@tropicaflore.com


 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES DU PALMIER : 

PRECONISATIONS A L’ATTENTION DES PROPRIETAIRES 

 

  Le traitement préventif annuel ne vous dispense pas de surveiller vos palmiers !  

 Surveiller l’état sanitaire de vos palmiers        ➔ Au moins 1 fois par mois  

 Reconnaître les symptômes d’infestation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations à suivre avant injection afin d’optimiser l’efficacité du traitement :  

 Lisser le stipe (élimination des bases de pétioles et des jupes et ananas sur la partie supérieure 

du stipe)  

 

 

 

 

 

 

Les blessures de taille sont des portes d’entrée pour les charançons ! Veillez à ce qu’un 

traitement adapté soit donc appliqué lors de la taille. 

 Faire supprimer les inflorescences dès leur émergence 

 

 

 

  

 

Niveau 1 : 

Encoches sur palmes 

en forme de biseaux 

 

Niveau 2 :  

Asymétrie 

Chute de palmes 

Niveau 3 :  

Affaissement : les larves 

ont déjà atteint la base 

des feuilles 

Dès les premiers 

symptômes 

constatés, 

contactez un 

professionnel 

sans délai ! 
 


