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RESUME
Détecté pour la première fois sur la Côte d’Azur en septembre 2009, le charançon rouge du
palmier (Rhynchophorus ferrugineus), s’est progressivement développé touchant chaque
année, de plus en plus de communes. L’impact de cette invasion n’est pas seulement
qu’environnemental et se traduit également par des conséquences économiques directes et
indirectes parfois très lourdes à supporter pour les collectivités territoriales ou les particuliers.
En effet, elles peuvent aussi bien découler des investissements liés à la lutte préventive, soit
en matière de communication ou de traitements, que des moyens engagés pour éliminer les
foyers émergeants. Les conséquences financières peuvent également être liées au
tourisme : que serait la Côte d’Azur sans ses palmiers ? Quel serait le coût d’un accident
provoqué par la chute d’un palmier infesté par le charançon rouge ? Toutes ces
conséquences directes et indirectes méritent d’être prises en compte pour traduire
réellement l’impact financier lié à l’invasion de ce ravageur.
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SUMMARY
DIRECT AND INDIRECT CONSEQUENCES OF DAMAGES CAUSED BY THE RED PALM
WEEVIL (RPW) IN THE ALPES MAITIMES.
Detected for the first time on the French Riviera in September 2009, Rhynchophorus
ferrugineus, gradually developed annually affecting more and more common. The impact of
this invasion is not only environmentally and also translates into direct and indirect economic
consequences can be very heavy to bear for local authorities or individuals. In fact, they can
both result from investments related to preventive or communication or by treatments that
resources committed to eliminate outbreaks emerging. The financial consequences can also
be linked to tourism: what would the French Riviera without palms? What is the cost of an
accident caused by a falling palm infested with Rhynchophorus ferrugineus? All these direct
and indirect effects need to be taken into account to reflect the actual financial impact of the
invasion of this pest.
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