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RÉSUMÉ
Le palmier des Canaries (Phoenix canariensis) est une espèce endémique des Canaries de
grande importance car il fait partie des écosystèmes naturels, il agrémente les jardins et
espaces verts et il participe à l'économie locale. L'arrivée du charançon rouge du palmier
constitue une grande menace pour la conservation de cette espèce et pour l'environnement
des îles. Le gouvernement, a entrepris un plan de lutte, y compris des mesures législatives
visant à assurer la conservation des palmiers au travers d’actions directes (l’abattage des
plantes, le piégeage, les traitements ...) et indirectes, (la formation des professionnels, ainsi
que l’information et sensibilisation). Les résultats sont positifs, en réduisant
considérablement le nombre de palmiers contaminés, ce qui a rendu possible, la déclaration
de deux îles indemnes de ce ravageur.
Mots-clés : SIG, lutte intégrée, dépistage précoce, réseaux de pièges, formation.
SUMMARY
Canary Palm tree (Phoenix canariensis) is a very important endemic specie of Canary
islands because it is a part of natural ecosistems, adorns the gardens and green spaces, and
participates in the local economy. The arrival of the red palm weevil has been a major threat
for the consevation of this specie and the environment of the islands. The goverment has
carried out an integrated pest management, which includes legislative measures to ensure
the consevation of Canary island Palm tree, with direct actions (cutting Palms, trapping,
treatments ...), and indirect actions (professional trainng as well as information and
awareness-raising). Results have been significantly positive, reducing the number of infected
palms which allowed declaring two islands pest free.
Key words: GIS, integrated pest management, early detection, mass trapping, training.

INTRODUCTION
Le palmier des Canaries, Phoenix canariensis hort. ex Chabaud, appartenant à la famille
(Palmae) des Arecaceae est une espèce endémique des îles Canaries. Les populations des
cette espèce végétale se rencontrent dans les vallées et les ravins, et constituent ainsi l'un
des éléments les plus représentatifs de la biodiversité et du paysage naturel. Pour sa forme,
le palmier des Canaries constitue une plante ornementale dans les jardins publics et privés
et le long de nombreuses routes et chemins dans la plupart des îles. Ces palmiers font
également partie de l'économie des îles où il est exploité pour la production de plantes
ornementales (les pépinières), l’alimentation animale (secteur de l’élevage), la confection
d’objet de vannerie et autres (l’artisanat) ainsi que pour la production de produits
alimentaires spécifiques des Canaries tels que le “guarapo” (miel de palme) et sirop de
palme...
L'arrivée du charançon rouge, Rhynchophorus ferrugineus Olivier, aux îles Canaries a
présenté une grande menace pour la conservation des palmeraies de l’archipel. Dans les
années 2000, l’explosion des projets d’extension des villes et de leur aménagement a eu
pour conséquence d’accroitre considérablement le commerce des palmiers de grande taille
(en particulier, Phoenix dactylifera L.) utilisés pour agrémenter le paysage de l'ensemble des
lotissements résidentiels. L’introduction de dattiers, issus de zone infestées, à provoqué
l’introduction et la dissémination du charançon rouge du palmier à de nouveaux territoires et
sur différentes espèces de palmiers.
Aux iles Canaries, le charançon rouge a été détecté en Septembre 2005 sur l'île de Grande
Canarie, puis sur les îles de Fuerteventura et Tenerife. Dès le début, une stratégie de lutte et
d'éradication a été établie, contenant des actions et mesures, basées sur le schéma suivant:
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OUTIL DE TRAVAIL
Afin de contrôler et coordonner toutes les actions envisagées dans la stratégie de lutte et
d'éradication, le gouvernement des îles Canaries a développé un Système d'Information
Géographique (SIG), outil essentiel pour la planification et la coordination efficace des
travaux effectués (inspections, traitements, piégeage, abattage des palmiers et autres). Le
SIG comprend :





Une base de données centralisée pour stocker toutes les informations recueillies au
cours des travaux liés au charançon rouge du palmier, tels que : l’emplacement, le
recensement, les abattages, les élagages, le nombre de pièges et captures, les
traitements phytosanitaires, les notifications, les pépinières et autres donnés.
Une application mobile pour recueillir des données sur le terrain avec un PAD
(assistant numérique personnel).
Un outil d’affichage Web, qui permet de représenter sur une carte toute sorte de
données stockées dans la base et capables d'être représentées dans l'espace.

LÉGISLATION
Depuis la détection du charançon rouge du palmier en Espagne, en 1995, le Ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement (MAGRAMA), en l'absence d’une
réglementation européenne, a fait des efforts législatifs remarquables au niveau national afin
de prévenir de nouvelles entrées des palmiers contaminés dans le pays. Ces tentatives se
sont révélées inefficaces, à cause de l’entrée de ce matériel végétal contaminé par d'autres
Etats européens, sans réglementation pour l’empêcher. La mise en place d'une législation au
niveau européen n'a eu lieu qu'en 2007, lorsque des infestations de charançons rouges ont
été découvertes dans tout le bassin méditerranéen.
Aux îles Canaries, le premier foyer a été détecté en Septembre 2005 et la législation a
rapidement réglementé un secteur, auparavant, sans aucun contrôle, en établissant des
mesures à prendre à la fois par l'administration publique ainsi que par les entités privées,
parmi lesquelles l’obligation d’assurer une surveillance des palmiers lui appartenant ou dont
ils bénéficient, et le contrôle des mouvements de palmiers. Dans ce cadre les services
officiels ont défini les contrôles à effectuer, les actions à entreprendre en cas d'apparition de
palmiers infestés, les normes pour délimiter les zones contaminées, ainsi que le contenu de
la formation obligatoire pour les entreprises et les particuliers qui effectuent des travaux
d'entretien ou d’élagage des palmiers et autres mesures.
Actuellement, les dispositions fondamentales qui établissent les mesures de lutte contre le
charançon rouge du palmier dans les Îles Canaries sont définies par trois textes
réglementaires :






Ordre du 29 Octobre 2007 pour déclarer l'existence des fléaux produits par les
ravageurs Rhynchophorus ferrugineus Olivier et Diocalandra frumenti Fabricius, et
l'établissement de mesures phytosanitaires pour la lutte et l'éradication (BOC nº 222
du 06/11/2007).
Ordre APA/94/2006, du 26 Janvier, en modifiant l'ordre de 12 Mars 1987, qui établit
les règlements phytosanitaires concernant l'importation, l'exportation et le transit des
végétaux et produits végétaux dans les Iles Canaries, en vue d'interdire l'importation
de palmiers. (BOE n ° 24 du 28/1/2006)
Décision de la Commission 2007/365/CE, du 25 mai 2007, et ses modifications
ultérieures, en adoptant des mesures d'urgence pour prévenir l'introduction et la
propagation au sein de la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
(DOCE L139/24 de 31/05/2007) (DOCE L266/14 de 07/10/2008) (DOCE L de
17/08/2010)

LUTTE INTÉGRÉE
On a conçu une stratégie en utilisant des techniques de lutte intégrée contre les insectes
nuisibles, comprenant:
Le recensement et inspection des palmiers
Le recensement
Il consiste à géoréférencer tous les palmiers du genre Phoenix (dactylifera, canariensis,
reclinata, roebellini, etc.) présents dans la zone délimitée, en menant des inspections
régulières de tous les palmiers pour la détection précoce du charançon rouge du palmier ;
ceci représente le point de base pour atteindre les objectifs du plan de lutte et d'éradication.
Le manque de méthodes de détection efficaces est un facteur limitant pour lutter contre ce
fléau, tant sur le terrain que dans les échanges commerciaux de palmiers.
La surveillance des palmiers
Le système utilisé pour la surveillance des palmiers, est l'observation visuelle régulière, avec
un personnel formé pour détecter les moindres symptômes du ravageur et pour mener une
inspection approfondie, presque palme par palme. Une fois le personnel formé, l'opération
est effectuée dans un court laps de temps, sauf pour les palmiers de grande taille, ou il est
nécessaire d’accéder au sommet par des techniques de grimpe ou par des nacelles
élévatrices. Une bonne connaissance des symptômes est primordiale pour une inspection
visuelle efficace.
Dans les états initiaux d'infection, les symptômes sont difficiles à observer en raison du
comportement des larves ainsi que de la taille importante de la plante hôte. Il y a des
différences notables entre les symptômes présentés par Phoenix canariensis et par Phoenix
dactylifera, car la localisation des larves endophytes au sein des deux espèces est
différente. Alors que dans les palmiers des Canaries, la zone infestée est principalement la
base des palmes centrales (bourgeon terminal), dans les palmiers dattiers, la zone affectée
est généralement la base du tronc, en particulier la zone des pousses, affectant
principalement les jeunes palmiers dattiers. Il est possible de trouver des grands spécimens
de palmiers dattiers avec des symptômes similaires à ceux décrits pour les palmiers des
Canaries.
Phoenix canariensis
Le premier symptôme qui peut indiquer l'attaque des insectes sur les palmiers des Canaries
est le flétrissement des feuilles du centre de la couronne. Ces feuilles se dessèchent et
éventuellement s'entrecroisent avec celles de la base de la frondaison. Les galeries faites
par les larves en se nourrissant provoquent l'affaiblissement de la couronne ; le bourgeon a
tendance à pencher où il y a un grand nombre de larves, et par conséquent, de grands
dommages s’ensuivent.
Aux états d’infestation plus avancée, on peut observer que les palmiers perdent leur
symétrie initiale, de plus en plus évidente d'un côté. Les feuilles s’affaissent sur leur base par
l'action de forage des larves, perdant le point de fixation qui les relie au stipe et s’appuient
sur des feuilles sous jacentes. Cela provoque une zone où l'accumulation de feuilles laisse
apparaître visuellement des galeries, des monticules de sciures et parfois des cocons, qui à
cette phase d’infestation sont le plus souvent vides. Parfois on constate la chute des feuilles
alors qu’elles sont encore vertes. C'est là où on peut voir les galeries causées par les larves,
des cocons attachés aux rachis, et même trouver des larves de dernier stade.

Il est également fréquent d’observer sur les palmes d'autres symptômes, comme des lésions
en forme de flèche ou des palmes sciées à leur extrémité, des feuilles percées, striées ou
tronquées, des rachis mâchés, la présence de sciures entre les bases des feuilles élaguées
qui restent attachées au stipe, des sorties des pupes à la base des feuilles ; tous ces dégâts
sont causés par les larves en se nourrissant du bourgeon terminal.
Phoenix dactylifera
Les symptômes observés sur palmiers dattiers diffèrent considérablement de ceux observés
sur les palmiers des Canaries. Dans les jeunes plantations de palmiers dattiers, les pousses
sont très attractives pour les adultes du charançon rouge des palmiers. Le symptôme le plus
commun est la présence de sciures dans les rejets ou dans les blessures produites lors de
sa coupe. Sur les palmiers adultes, on peut voir des suintements rougeâtres ou noirs et des
débris de fibres tout au long du tronc, trouver des cocons et des orifices, en soulevant
quelques-unes des bases des feuilles qui restent attachés au stipe, correspondant aux
feuilles élaguées plusieurs années auparavant. L'inspection est complétée par une
reconnaissance mécanique, en tirant sur les rejets et les feuilles ébranchées, puisque les
deux sont facilement libérés chez les palmiers infestés.
La détection auditive est une autre méthode qui a été initialement utilisée pour la détection
précoce, mais a été rejetée parce qu'elle exigeait une forte spécialisation des opérateurs.
Bien qu’actuellement le développement d’un dispositif informatisé de détection auditive est
en cours, nous estimons qu’il s’agit d’une procédure d’efficacité limitée et encombrante sur le
terrain par rapport au temps nécessaire pour effectuer l’expertise visuelle du palmier.
Abattage et assainissement des palmiers infestés
Lorsqu’on trouve un palmier infesté par le charançon rouge au sein d’un foyer d'infestation,
on procède immédiatement (moins de 24 heures) à son abattage et à la destruction
contrôlée si l’assainissement n'est pas possible. Quand il s'agit d'une attaque moins sévère,
on effectue, également dans les 24 heures suivantes, l'assainissement complet du palmier
infecté, couplé à une fréquence accrue des traitements phytosanitaires et un renforcement
des inspections de surveillance.
Dans les deux cas, un protocole rigoureux est appliqué pour la destruction des déchets, de
sorte qu'ils ne deviennent pas un support de propagation du ravageur vers les zones non
affectées.
Traitements phytosanitaires
Dans les zones délimitées d’infestation, on applique des traitements insecticides afin de
réduire la pression des ravageurs au sein de la zone contaminée, d’éliminer les foyers
constitués par les palmiers asymptomatiques et de réduire les infestations des palmiers
sains.
Installation et surveillance des pièges
Ils sont conçus pour attirer les adultes du charançon rouge du palmier aux endroits précis
des foyers pour éviter leur propagation, en créant des pôles d'attraction spécifiques. Les
pièges permettant de capturer les adultes sont utilisés à la fois comme moyen de lutte contre
ces ravageurs et comme outil de surveillance des populations pour déterminer la période
optimale d'application des insecticides. D'autre part, les pièges sont utilisés comme outil de
diagnostic pour déterminer la présence et l’absence du charançon dans les zones critiques
où il n'a pas été détecté.

La délimitation de la zone de piégeage nous permet d'obtenir des informations sur l'activité
du ravageur. Ainsi, un piège avec captures indique la présence d'un ou plusieurs palmiers
touchés, qui doivent être identifiés immédiatement pour procéder à un traitement spécifique
(élimination ou assainissement), et à l'application ultérieure d’insecticide.
Si, dans une zone délimitée, on constate que des pièges n'ont pas permis de captures
durant une année, ces pièges doivent être enlevés et on doit procéder à la redéfinition des
zones de piégeage, tout en continuant à faire des inspections visuelles régulières.
Pour la mise en place des pièges et l'application des traitements phytosanitaires, il faut les
disposer en tenant compte de la distribution des palmiers abattus / assainis jusqu’à ce jourlà. Après avoir placé les pièges, on établit l'ordre des zones à traiter, selon l'endroit où nous
souhaitons empêcher le ravageur de s’établir. Nous avons dénommé cette action : micros
réseaux de piégeage dynamique.
FORMATION
Un autre aspect sur lequel est basée la stratégie de lutte et d'éradication est la formation du
personnel et des entreprises effectuant l'élagage et d'autres pratiques culturales dans les
palmiers.
L’Ordre du 29 Octobre 2007, précise que le personnel doit être accrédité et avoir obtenu une
licence lui permettant d'effectuer un tel travail. Pour l'obtenir, les opérateurs doivent suivre
des cours de spécialisation sur les mesures de protection préventives et curatives et sur
toutes autres formes d’intervention sur les palmiers. Les entreprises agréées doivent fournir
une documentation justificative, y compris celle liée à la formation du personnel qui
exécutera le travail.
L'objectif de cette accréditation est de garantir que le personnel et les entreprises qui
effectuent des travaux d'élagage et de protection des palmiers ont reçu la formation
nécessaire pour assurer une manipulation appropriée, connaissant toutes les méthodes et
les protocoles prévus dans la législation.
MOUVEMENTS DE MATÉRIEL VÉGÉTAL
Il est établi que la principale voie de propagation de ce ravageur sur de longues distances
est assurée par le matériel végétal contaminé, de sorte qu'il a été jugé approprié d’établir des
restrictions et des contrôles sur les mouvements du matériel végétal de palmiers. Diverses
mesures ont été établies à cet égard :




Ordre APA/94/2006, qui réglemente les importations de palmiers dans les Îles,
interdisant l’entrée des plants dont le diamètre de stipe est supérieur à 5 cm.
Décision de la Commission 2007/365/CE, établissant un contrôle en pépinière de
palmiers sensibles aux attaques des Rhynchophorus ferrugineus, lorsqu'ils sont
destinés à l'exportation.
Ordre du 29 Octobre, 2007, qui prévoit des mesures de contrôle pour prévenir la
propagation du charançon à l'intérieur des îles affectées, protéger les palmeraies
naturelles qui sont menacées dans ces îles, ainsi que pour empêcher son
introduction dans les îles indemnes du ravageur. Cet Ordre précise également les
démarches et les obligations que les entreprises de jardinage ou d’aménagement
paysager doivent suivre pour obtenir l'accréditation, de sorte qu’elles soient les
seules autorisées à déplacer les palmiers et à effectuer les plantations de palmiers

ÉVALUATION DES RISQUES ET PLANIFICATION D´ URGENCE
Évaluation des risques
Des évaluations de risques ont été menées dans toutes les Îles de l’Archipel canarien,
notamment au sein des palmeraies naturelles et des zones à risque, et plus spécifiquement
dans les endroits où des palmiers dattiers ont été introduits au cours des dernières années :
terrains de golf, hôtels et lotissements construits récemment, pépinières, etc., ainsi que les
décharges publiques recevant des résidus végétaux. Lors de la mise en œuvre de ces
évaluations, on a également noté l'état phytosanitaire des palmiers présents.
L'enquête a été menée principalement sur les palmiers des Canaries, mais en tenant compte
des autres espèces sensibles, en particulier les dattiers, et en essayant de détecter les
symptômes suggérant la présence du charançon, tels que les suintements gommeux et
rougeâtres sur le stipe, l’affaissement et le dessèchement des couronnes, etc.
Planification d’urgence
On a mis au point un plan d'urgence, qui est déclenché chaque fois que l'on détecte une
nouvelle zone affectée, et qui détermine les actions à prendre par chacune des
administrations publiques et par les propriétaires privés des palmiers. Fondamentalement, le
plan indique comment définir la zone délimitée (recensement et inspection) et la gestion des
palmiers affectés (abattage et destruction ou assainissement, piégeage, ainsi que le
calendrier de traitements phytosanitaires). En outre, on essaye de détecter l'origine
géographique du ravageur (nouvelles plantations des palmiers, repiquages, pépinières,
décharges, etc.) et de réaliser une campagne d'information et de sensibilisation spécifique
“in situ” pour les agents impliqués dans la zone.
INFORMATION ET SENSIBILISATION
Plusieurs campagnes d'information et de sensibilisation ont été menées afin de former et
d'informer tous les agents impliqués, en essayant d'obtenir le plus grand nombre possible de
participants dans le plan d'éradication.
Ces agents sont des ingénieurs, techniciens et opérateurs des différentes administrations
publiques, des jardiniers de lotissements et sites touristiques, des entreprises
d'aménagement paysager, des pépiniéristes, ainsi que des particuliers, de sorte que la
présence d'un palmier douteux, ils peuvent alerter les responsables dans un but d’agir
immédiatement.
Les moyens précis utilisés sont : une page Web (www.picudorojocanarias.es), des
campagnes de publicité TV, DVD d'information, des conférences et des ateliers spécifiques
réalisés dans toutes les îles, la publication de brochures de vulgarisation, d'un dossier
d'information et d’un "Manuel de Bonnes Pratiques pour Palmiers."
ENVIRONNEMENT
La protection des espaces naturels a constitué une priorité depuis que le ravageur a été
détecté sur les îles. Par conséquent on a mené des activités de surveillance et
d'échantillonnage dans les palmeraies naturelles et les zones susceptibles d'abriter le
ravageur, avec des actions visant à localiser, identifier et diagnostiquer les potentiels foyers
dans toutes les îles de l’Archipel.
En utilisant la cartographie numérique on a évalué les possibles voies d'entrée du charançon
rouge aux palmeraies naturelles, en établissant des périmètres de sécurité dans un rayon de
2 km aux alentours et en caractérisant les palmeraies des espèces suivantes : Phoenix
canariensis, Phoenix dactylifera L., Washingtonia filifera (Lindl.) Wendl., Washingtonia

robusta Wendl. et Cocus nuccifera L., qui se trouvent à l’intérieur de ce périmètre de
sécurité.
D'autre part, pour garantir les possibles actions de régénération des palmeraies, on a
procédé à la collecte des graines de toutes les populations sauvages des Îles Canaries, en
les envoyant au Jardin d'Acclimatation de La Orotava pour sa conservation, dans le but
d’assurer la préservation de la diversité génétique du taxon Phoenix canariensis.
Parallèlement à cela, on a effectué la caractérisation et la classification des palmeraies
sauvages, décrivant les différents types de palmiers, et on a établi des critères de
groupement, des niveaux de sensibilité, et des stratégies d'intervention. Cette classification a
permis une meilleure compréhension de la richesse et des variabilités naturelles qui existent
dans les palmeraies sauvages, permettant d'établir des stratégies et des critères de
protection différenciés et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles pour la
protection.
RESULTATS DANS LES ÌLES CANARIES
L'évolution du ravageur est indiquée dans les graphiques suivants, qui résument le nombre
de palmiers abattus et détruits chaque année dans les différentes îles (Fig. 1), ainsi que le
nombre de captures dans les pièges (Fig. 2), depuis le début de la mise en œuvre de la
stratégie de lutte et d'éradication.
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CONCLUSIONS
 Suite aux actions des services de l'Etat chargés du contrôle de Rynchophorus
ferrugineus dans les îles Canaries, il apparaît que le nombre de charançon rouge
capturés dans les pièges ainsi que le nombre de palmiers abattus ont diminué
significativement, ce qui démontre l’efficacité des mesures mises en place. Cela a
permis de déclarer les îles de Tenerife et Gran Canaria indemnes de ce ravageur.
 Le SIG et le site Internet sont des outils très puissants pour la prise de décisions
dans le plan d'éradication de ce ravageur.
 Le micro réseaux de piégeage dynamique dans les foyers a permis d’établir des
zones qui facilitent la localisation des palmiers affectés, ainsi que d’autres non
contaminés par les charançons à l’intérieur des foyers.
 Les derniers palmiers abattus, ont présenté des symptômes de plus en plus légers
avec,,pour les plus courants, des trous de sortie et la présence de pupes à la base
des feuilles. La surveillance visuelle pour la détection précoce demeure cruciale pour
lutter contre le charançon rouge.
 L'efficacité de la stratégie d'appliquer des traitements phytosanitaires peut être
affectée par le nombre réduit des produits autorisés.
 Pour une lutte efficace contre le charançon rouge du palmier, la collaboration et la
coordination entre les différentes entités publiques et privées est d’une importance
essentielle.
 La crise économique a entraîné une réduction marquée du nombre de sujets
transplantés et de mouvements de palmiers à partir des pépinières. Cela a diminué le
risque de propagation du ravageur.
 Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé des palmiers affectés par le charançon
rouge, à l’intérieur des palmeraies naturelles.
 Ces bonnes perspectives ne doivent pas entraîner une diminution de la surveillance
ni un relâchement dans les mesures envisagées par la stratégie de lutte et
d’éradication, qui doivent se poursuivre.
L'exécution de ce travail a été confiée aux entreprises publiques GMR et GESPLAN. Nous
tenons à souligner l'importance de la collaboration, la coordination et les ressources fournies
par le MAGRAMA, le Gouvernement des Îles Canaries, les Conseils Insulaires, les
Municipalités, les entités privées et les citoyens en général.

