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RESUME
La lutte contre le charançon rouge du palmier, Rhynchophorus ferrugineus, est obligatoire en
tout lieu du territoire français et de façon permanente, dans les conditions fixées par l'arrêté
du 21 juillet 2010. Cette arrêté national, élaboré en concertation avec les parties prenantes
concernées, définit une stratégie de lutte obligatoire reposant sur trois éléments clefs : une
surveillance et une détection précoce de la présence du ravageur, l’éradication de
l'organisme nuisible par destruction du végétal contaminé ou assainissement de la partie
infestée, et enfin des traitements préventifs autour des palmiers infestés afin d'éviter toute
dissémination de l'insecte. Ces trois types de mesures sont déployés de façon graduelle
selon un zonage autour du végétal contaminé adapté au risque de dispersion de l'insecte. La
mise en œuvre de ce plan d’action nécessite une forte mobilisation de l'ensemble des
acteurs, publics comme privés.
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SUMMARY
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL DECREE OF 21 JULY 2010 AGAINST THE RED
PALM WEEVIL
The control of the red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus) is mandatory in every part of
French territory and permanently under the conditions laid down in the decree of 21 July
2010. This national decree, developed in consultation with relevant stakeholders, defines a
mandatory control strategy based on three key elements: monitoring and early detection of
the pest, eradication of the pest by destroying infected plant or cleaning of the infested part,
and finally preventative treatments around infested palms to avoid spread of the insect.
These three measures are deployed incrementally on a zoning around the infected plant
adapted to the risk of spreading of the insect. The implementation of this action plan requires
a strong mobilization of all actors, public and private.
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