©

• Contre le papillon du palmier
• Limite l’installation du Charançon rouge du palmier
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Informations réglementaires :
BIOPALM est une barrière physique permettant de lutter contre Paysandisia archon, avec effet
préventif limitant l’installation de Rhynchophorus ferrugineus. Etant considéré comme une barrière
physique, BIOPALM ne nécessite pas d’homologation phytosanitaire.
- Formulation : (PA) pâte fluide composée majoritairement de substances d’origines naturelles
telles qu’huile végétale, latex et composés issus du Pin.
- Type d’action du produit : barrière physique.

Mode d’action-Propriétés :
La méthode originale mise au point consiste à appliquer, sur le sommet du palmier, une
préparation épaisse qui joue le rôle de barrière physique.
■ BIOPALM protège les palmiers contre les infestations de Paysandisia.
Les adultes qui veulent pondre sur le palmier protégé par BIOPALM, se retrouvent face à la couche
protectrice qui les empêche de pénétrer dans les fibres. Ils finissent donc par repartir, sauf pour
ceux qui, alourdis par des traces de BIOPALM, n’auront pas la force de rejoindre un autre Palmier.
■ BIOPALM permet également d’enrayer le cycle de développement des larves déjà présentes
au moment de l’application.
En se frayant un chemin au travers de la couche protectrice, ou bien en se déplaçant dessus pour
rejoindre le sommet du Palmier, les papillons fraîchement éclos vont s’épuiser et perdre un temps
précieux. Ce qui va perturber la période critique d’étalement de leurs ailes.
Plus de 90% des papillons qui émergent sont inaptes au vol, ce qui prouve l’efficacité de
BIOPALM, même sur des palmiers infestés.
D’autre part, en empêchant la ponte sur les palmiers protégés, BIOPALM permet aux palmiers qui
étaient partiellement infestés, de redémarrer.
Dans le cas d’une plante fortement infestée, BIOPALM ne détruisant pas les larves, ces dernières
poursuivront leur action destructrice qui pourra éventuellement conduire au dépérissement
du sujet.
■ BIOPALM limite l’installation de Rhynchophorus ferrugineus ;
Lorsque vous appliquez BIOPALM pour protéger un palmier des attaques de Paysandisia archon,
vous rendez également la zone traitée moins attractive et moins propice à la ponte de
Rhynchophorus ferrugineus. Cependant cette protection n’est que partielle étant donné que ce
ravageur est capable de pondre dans d’autres zones que la partie protégée par BIOPALM.
En appliquant BIOPALM sur les plaies et blessures (y compris les galeries laissées par le papillon
Paysandisia archon) qui sont autant de zones favorables à la ponte, vous supprimez des lieux de
pontes particulièrement intéressants pour Rhynchophorus ferrugineus.
En résumé, BIOPALM n’a pas d’effet curatif sur Rhynchophorus ferrugineus. Il permet de limiter
les risques d’infestations en rendant la plante moins attractive. Cette action restant partielle étant
donné l’aptitude de Rhynchophorus ferrugineus à pondre sur toute la surface du stipe et en plein
cœur de la houppe.
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Mode d’emploi :
BIOPALM est appliqué une fois par an, à l’aide d’un appareil de projection et lorsqu’aucun risque de
pluie n’est prévu dans les 24 heures.
La zone à protéger avec BIOPALM comprend la base des feuilles constituant les couronnes
extérieures de la houppe (celles qui sont suffisamment dégagées pour être accessibles aux
papillons) ainsi que les 40 à 50 cm de stipe se trouvant en dessous.
L’application doit être homogène et sans ruptures.
L’application doit être faite, lorsque les feuilles de l’année sont bien dégagées de l’apex, et
idéalement avant la ponte.
Dans le cas d’une application réalisée avant que la pousse de l’année soit bien développée, il est
recommandé de compléter cette application par un second passage qui permettra de la protéger.
Le pic de ponte ayant lieu la première quinzaine de juillet, la période de traitement optimum est
donc du 1er juin au 15 juillet.
Cependant cela doit être adapté selon les genres de palmier;
- Les Phœnix pourront être traités à partir du 20 mai.
- Les Trachycarpus pourront être traités parmi les derniers.
Mais aussi selon la climatologie locale qui influence la croissance des feuilles de l’année.
Le nettoyage du matériel doit être fait aussitôt après l’application.
Racler le maximum de produit, rincer à l’eau puis finir le nettoyage avec de l’alcool (Bioéthanol ou
alcool à bruler).
Veillez à ce qu’il ne reste pas de produits dans les tuyaux et le pistolet.
Lors d’une interruption du travail, il est vivement recommandé de plonger le pistolet de l’appareil
dans un seau d’eau afin d’éviter que le produit le plus proche de la buse ne sèche et ne
bouche celle-ci.

Efficacité prouvée par des essais sur des
centaines de palmiers
Taux de survie témoin/biopalm
100%
80%

Taux de survie rue St-Guilhem
palmiers traités

60%
40%

Taux de survie rue Courreau
palmiers non traités

20%
En traversant la couche de BIOPALM et en
se déplaçant dessus, les jeunes papillons
abîment leurs ailes qui se développent alors
anormalement. Ils ne peuvent donc voler.
Le cycle de reproduction est rompu !
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Usages et doses
Culture

Parasite

Différents
Genres et
espèces de
palmiers

Papillon
palmivore
(Paysandisia
archon)

Différents
Genres et
espèces de
palmiers

Charançon
rouge
du palmier
(Rhynchophorus
ferrugineus)

Nombre
d’applications/an
Couche de
1
+/- 3 mm
plus une
d’épaisseur de la
retouche si
base des premières
nécessaire
couronnes de
feuilles à 40/50 cm
en dessous

Période
d’utilisation
Du 15 mai au
15 juillet
idéalement
et possible
jusque fin
septembre

Utilisation
en
Préventif
et curatif
(l'effet curatif
est effectif au
moment de la
sortie de
l'imago)

Couche de
+/- 3 mm
d’épaisseur de la
base des premières
couronnes de
feuilles à 40/50 cm
en dessous

Du 15 mai à
fin septembre

Préventif
uniquement
et comme
protection
partielle

Dose

1
plus une
retouche si
nécessaire

Couche de
+/- 3 mm
d’épaisseur

1

Immédiatement Prévention
après formation par protection
de la plaie.
des plaies
de tailles et
des blessures

Recommandations d’emploi spécifiques :
BIOPALM ne doit pas être appliqué sur les feuilles, mais seulement à leur base.
BIOPALM ne doit pas être appliqué sur les feuilles constituant le cœur de la houppe car ce sont de
jeunes pousses fragiles et plus sensibles, qui peuvent mal supporter le traitement.
Le choix du matériel d’application reste sous la responsabilité de l’applicateur.
Pour plus d’informations, consulter votre revendeur.
L’applicateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que le produit ne se dépose
ailleurs que sur la partie de la plante à traiter. L’applicateur supportera toutes les conséquences
d’incidents liés à une mauvaise application du produit. Il est recommandé de régler l’appareil
de projection de façon à éviter la formation d’un brouillard ou un jet violent susceptibles de se
déposer sur des objets, personnes, animaux ou plantes se trouvant à proximité.
Nous recommandons à l’applicateur de signaler les plantes dont la partie traitée est à portée des
usagers du site.
Cela pour limiter les risques de salissures.

Précautions et recommandations d’emploi :
Conserver uniquement dans le récipient d’origine à une température comprise entre 10 et 35OC.
Respecter les doses, usages et précautions d’emploi.
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BIOPALM
R43 Peut entraîner une
sensibilisation par
contact avec la peau.
S2 Conserver hors de la
portée des enfants.
S13 Conserver à l'écart des
aliments et boissons y
compris ceux pour
Xi - IRRITANT
animaux.
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas
fumer pendant l'utilisation.
S24
Eviter le contact avec la peau.
S28
Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec de
l'eau et du savon.
S36/37 Porter un vêtement de protection et des
gants appropriés.
S46
En cas d'ingestion consulter
immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour l'homme et l'environnement.
PROVALIS -160 route de la Valentine
13371 Marseille cedex 11 - Tél. : 04.67.35.50.50
Appels urgents : appelez le 15 ou le
centre antipoison
Fiches de données de sécurité :
04.67.35.50.50

Conditionnement

palettisation

Fut de 25 kg

18 futs = 450 kg net

En savoir plus sur les ravageurs du palmier
Le papillon du palmier (Paysandisia archon) - Organisme de quarantaine
■ Originaire d’Amérique du sud, c’est un ravageur important des palmiers. Depuis sa détection en 2001, les dégâts
occasionnés par ce ravageur n’ont cessé de croître sur la côte méditerranéenne.
■ A ce jour des attaques ont été observées sur de nombreux genres et espèces de palmiers. Cependant les niveaux
d’attaque et de mortalité sont particulièrement significatifs sur Chamaerops humilis, Phoenix canariensis et
Trachycarpus fortunei.
■ Il cause la mort du palmier dans les 2 à 4 années suivant l’infestation.
■ La femelle dépose ses œufs dans les fibres du palmier à la base des premières couronnes ou des rachis.
■ Les œufs, fusiformes, qui mesurent en moyenne 4,7 mm long et 1,6 mm de large, se trouvent souvent par 2 ou 3 au
même endroit. Déposés de mi-juin à mi-octobre, les œufs mettront de 12 à 14 jours en moyenne à éclore.
■ Les jeunes larves pénètrent rapidement dans les tissus du palmier, creusant des galeries, majoritairement
longitudinales, de 20 à 30 cm de long en moyenne.
Les chenilles passent d’une longueur de 0,7 cm à 9 cm en
un cycle qui peut durer en moyenne 10,5 mois lors d’une
ponte d’été (cycle annuel) à 18,5 mois lors d’une ponte
d’automne (cycle bisannuel).
Tous les stades larvaires peuvent passer l’hiver en léthargie,
contrairement aux œufs et aux chrysalides.
■ Les cocons sont en général placés entre les bractées
desséchées des inflorescences, à la base des rachis ou des
pédoncules ou encore dans les fibres le long du stipe.
■ L’adulte, qui est visible de mi-mai à fin septembre est un grand
papillon diurne dont l’envergure peut aller jusqu’à 11 cm.
Ses ailes antérieures sont marron, et ses ailes postérieures
sont rouge orangé avec des taches noires et blanches.

Le Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) - Organisme de quarantaine
■
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■
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Originaire d’Indonésie, Il a une préférence marquée pour Phoenix canariensis et P. dactylifera.
Sa reproduction est plus rapide que chez Paysandisia (2,5 cycles par an contre 1 seul).
Les œufs, blancs, mesurent en moyenne 0,98 x 2,96 mm.
Ils sont déposés à l’unité dans un endroit humide du palmier (blessure, tissus internes) car ils ne possèdent pas de
téguments épais les protégeant de la dessiccation comme chez Paysandisia.
Les œufs éclosent de 2-5 jours après.
Les larves mesurent 36-47 mm de long et 15-19 mm de large au dernier stade larvaire. Elles creusent des galeries
qui, si leur nombre est important, deviennent des cavités où fermentent les tissus déstructurés du palmier.
L’adulte mesure de 19-42 mm de longueur et de 8-16 mm de largeur. Il est incapable de creuser des cavités
importantes permettant le dépôt d’œufs, sauf dans des tissus très tendres. C’est la raison pour laquelle il affectionne
et repère efficacement toute blessure (naturelle ou plaie de
taille). La femelle pond une centaine à quelques centaines
d’œufs (∼300).
Sur P. dactylifera (palmier dattier), le charançon s’introduit
quasi exclusivement par les rejets au pied de la plante mère.
Sur Phoenix canariensis, l’attaque est apicale ; le palmier ne
faisant pas de rejets.
Un épanchement de liquide fermenté nauséabond est souvent
observé après attaque du charançon sur Phoenix dactylifera.
Les dégâts occasionnés par une forte infestation peuvent
favoriser les attaques cryptogamiques par Fusarium (bayoud)
ou Gliocladium (pourriture rose) et entraîner la chute du palmier.
Lorsque les dégâts sont visibles, il est déjà trop tard !
L’intérieur du tronc est déjà dévoré et en putréfaction.
La lutte préventive est donc cruciale !

Attaque de papillon ou de charançon ?
Dégâts de papillon :

Dégâts de charançon :
Les symptômes les plus
précoces repérables à l’œil
(exercé) sont par exemple
la présence de nécroses
brunes souvent cylindriques
à la base des palmes et
générées par le passage
interne des larves trop près
des couches épidermiques
(voir photo).

Présence de feuilles
perforées en ligne,
grignotées ou desséchées.
Nanification de la couronne,
les limbes des feuilles
émergentes s’ouvrent
et s’étalent mais sans
croissance des pétioles.
Présence de sciures brunes
(déjections) en paquet et/
ou en ruban sur les rachis
(pétioles), sur le stipe (tronc)
ou parfois sur les feuilles en
émergence.

Perforations foliaires
Nécroses à la base des palmes

Déformation et croissance
oblique du stipe.

Le test de solidité
des palmes effectué
manuellement en penchant
les palmes à l’opposé du
cœur est un autre critère
facile à réaliser ; une
palme infestée est rendue
cassante.

Présence d’exuvies de
chrysalides sur le stipe ou à
terre autour du palmier.
Perforations à la base des feuilles

Présence de galeries lors
d’une coupe transversale
du stipe.
Bruit, facilement audible
dans le tronc, à l’automne et
au printemps, caractéristique
des larves qui en
s’alimentant sectionnent les
fibres internes du palmier.
NB: La présence des
différents symptômes listés
ci-dessus n’est parfois
Déjections
pas simultanée (des
palmiers peuvent n’avoir
que des sciures et pas de
symptômes foliaires).
La présence de sciures
fraîches (brun clair) est la
signature la plus sûre de la
présence de Paysandisia
archon. Certains palmiers
présentant des symptômes
foliaires peuvent, en effet, ne
pas montrer de symptômes
ultérieurs, la larve ayant
probablement disparu.
Aspect général

La destruction par les larves
des tissus vasculaires à la
base des palmes entraîne
parfois une inclinaison
inhabituelle des palmes
rendant leur identification
assez aisée.

La présence d’un écoulement
fermenté nauséabond sur
P. dactylifera représente un
Dégâts sur jeunes palmes symptôme assez tardif de la
présence du charançon de
même que l’assèchement
des palmes au centre
des rejets.
Parmi les symptômes tardifs,
l’affaissement de palmes
ou de la couronne entière,
l’absence de palmes en
émergence ou la présence
de palmes déchiquetées à
différents niveaux, précèdent
généralement de peu la
mort du palmier.

Aspect général

Quel matériel d’application utiliser ?
BIOPALM étant un produit moyennement fluide, il ne peut être appliqué avec un pulvérisateur.
Nous avons donc sélectionné plusieurs appareils adaptés au produit et au type d’utilisation.
Voici quelques exemples;

Pour utilisation
courante
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Pour utilisation
courante

Pour utilisation
courante

Retrouvez les informations complètes
dans la documentation

« Matériel d’application BIOPALM »
BIOPALM est distribué par :

pour protéger vos palmiers !
Un produit PROVALIS
Contact : M. Christophe Vastel : 06 21 45 14 97

christophe.vastel@provalis-nature.com
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