
En cas de suspicion de contagion,  
contactez rapidement  

le service des Espaces Verts au :
 04 67 56 46 36

En cas dE suspicion, 
contactez rapidement le  
service des Espaces Verts :

 04 67 56 46 36

pour achEtEr lE  
traitEmEnt prévEntif,
de notre partenaire, 
inscrivez-vous auprès du  
service Allo Mairie :

 08000 34280
ou via lagrandemotte.fr

pour tous rEnsEignEmEnts  
administratifs, techniques et connaître 
la liste des prestataires agréés :
draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt Occitanie

LE chArAnçon rougE, rhynchophorus fErruginEus,  
Est un rEdoutAbLE rAVAgEur qui présEntE 

unE grAndE MEnAcE pour nos pALMiErs

ENSEMBLE



nos palmiers sont menacés par de redoutables ravageurs : 
lE charançon rougE. pour sauver et protéger durable-
ment cette essence importante de notre patrimoine paysa-
ger, il Est urgEnt dE luttEr EnsEmblE !les symptômes sont 

peu visibles en début 
d’attaque. un palmier 
infecté non traité 
meurt rapidement et 
contamine les autres.

 Désaxement et/ou 
dissymétrie du palmier

 Palmes juvéniles 
cassées, manquantes

 Encoches sur les 
palmes, comme 
coupées aux ciseaux

 Effondrement du 
houppier

 Galeries, cocons et/
ou sciures à la base des 
palmes

SIGNES &  
SYMPTôMES

uN TarIf avaNTaGEux Pour TraITEr voS PalMIErS 

lES MESurES DE luTTE

lE PaPIlloN PalMIvorE, Paysandisia archon

TraITEr, C’EST    ESSENTIEl & 
oBlIGaToIrE 

la ville a négocié un tarif avantageux et 
unique, accessible à tous, pour un programme 
de traitements préventifs performant. 

choisi pour son efficacité contre le charançon 
rouge, il est également efficace contre les 
larves du papillon palmivore. 

La méthode, qui demande une seule injection 
par an, a un minimum d’impact sur la santé, 
l’environnement et les palmiers. Elle est aussi 
moins coûteuse et moins contraignante que les 
traitements traditionnels. 

1.  SURVEILLEZ vos palmiers par un contrôle visuel 
mensuel.

2.  TRAITEZ-LES annuellement en prévention.

3.  DÉCLAREZ le palmier que vous suspectez d’être 
contaminé auprès de la Mairie qui effectue un contrôle et 
établit un diagnostic.

4.  FAITES ÉRADIQUER le foyer infesté dans les 15 
jours suivants par une entreprise agréée par l’état. Liste 
disponible sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr

5.  NE DÉPOSEZ PAS VOS DÉCHETS INFECTÉS 
sur l’espace public.

Si chacun traite efficacement ses palmiers, 
nous éviterons la prolifération de ce parasite 
très agressif qui peut affecter l’ensemble 
des palmiers de notre "ville-parc".

1.  LArVE jAunâtrE sAns pAttE
2.  cocon tissé typE bobinE
3.  AduLtE orAngé à brun

CoMMENT 
rECoNNaITrE  

uN CHaraNCoN 
rouGE ?

2 à 4 cmjusqu’à 5 cm

1. 2. 3.

95%
D'EffICaCITé

pour lE nouvEau traitEmEnt 
sElon unE étudE dE l’ansEs*

1 SEulE
INTErvENTIoN, 

par an au liEu dE 8 ou 12

60€ HT lE PalMIEr 
pour un traitEmEnt annuEl, grâcE
au partEnariat établi par la villE 

* Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’Environnement et du travail

Tout palmier signalé infecté et abattu peut faire l’objet d’un contrôle des services 
de l’État. Tout propriétaire doit être en mesure de présenter les factures des 
démarches entreprises afin de justifier du respect des réglementations.

n’attendons Plus, agissons en Prévention ! 

SIgNES & SyMPTôMES
 perforation en ligne puis chute des palmes
 dessèchement des palmes
 présence de sciure et/ou de galeries
 déformation du palmier
 dépérissement 

lE traitEmEnt contrE lE charançon Est EfficacE contrE lE papillon palmivorE

pour préserver vos palmiers 
contre ce parasite, pensez à 

effectuer les traitements 
appropriés  recommandés  

en jardinerie.
9 à 11 cm


