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LUTTE CONTRE LE CHARANÇON 
ROUGE DU PALMIER 

1, avenue des Pyrénées 
66600 RIVESALTES 

04 68 64 01 48 
cfppa.rivesaltes@educagri.fr 

Nous contacter 
Patricia Erre 

Public visé 
Agents de collectivités territoriales 
Prestataires de service en espaces verts 
(salariés et entrepreneurs) 
Particuliers 
 

Financement et tarifs 
Individuel, entreprise ou collectivité territoriale, 
OPCO 
Formation : 290€ les 2 jours 
 

Durée et horaires 
Sessions organisées selon les demandes 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30. 

Validation  
Attestation de formation pour l’inscription sur 
la liste des opérateurs habilités. 

Pré-requis  
Aucun 

 
Les palmiers de l’arc méditerranéen sont sévèrement attaqués par des ravageurs intro-
duits, au premier rang desquels le redoutable charançon rouge. L’arrêté ministériel du 21 
juillet 2010, modifié rend obligatoire la mise en œuvre sur le territoire national d’une stra-
tégie intégrée et collective de lutte et encadre le dispositif d’intervention. 
Cette stratégie repose en particulier sur un réseau d’intervenants habilités après suivi 
d’une formation spécifique. L’attestation délivrée à l’issue de cette formation permettra en 
conséquence aux entreprises d’être habilitées par la DRAAF/SRAL à intervenir sur les 
foyers de charançon rouge. 

Objectif 
Obtenir l’attestation permettant l’inscription sur 
la liste des organismes habilités à lutter contre le 
charançon rouge du palmier.  
Vous serez officiellement reconnu apte à  
intervenir sur palmiers en tant que prestataire de 
service ou pour votre propre compte. 

Nos atouts 
Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel 
Etablissement labellisé Qualiopi et Qualiformagri. 

Nos prochaines sessions 
Nous contacter 

Lieu  
Rivesaltes 

 

Programme 
 Connaître la réglementation : 

• Les obligations réglementaires de la surveillance des palmiers 
• Les objectifs de la lutte collective 

 Identification du charançon rouge  
• Biologie du charançon rouge du palmier  
• Identification des symptômes d’infestation et détection précoce 

 Mise en œuvre des méthodes de lutte 
• Eradication du ravageur 
• Adaptation de la stratégie de lutte à la gravité de l’infestation 
• Application des produits de traitement chimiques et biologiques 

2021 
Réussite      : 100% 
Satisfaction : 100% 
Insertion      : NC 


