
      
              TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES PALMIERS PAR NEMATODES   

Objectif :
Asperger  par écoulement lent d'une solution de nématodes le cœur d'un palmier d'une hauteur de 
stipe jusqu'à 8 mètres avec une lance manipulable depuis le sol pour éviter l'utilisation d'une 
échelle.

Matériel nécessaire :
Un grand pulvérisateur manuel à levier de 18 litres 
Une perche de piscine télescopique (soit environ 4,5 mètres utiles perche déployée) ou à défaut une 
simple perche légère en bambou par exemple.
Deux tubes alu diamètre ext. 8 mm longueur 1 m chaque. 
Un coude alu diamètre ext. 8 mm (normalement déjà disponible sur le pulvérisateur)
Deux raccords plastique pour tube alu de pulvérisateur diamètre ext. 8 mm
Un tube plastique translucide souple 8x11 (diamètre int. 8 mm et ext. 11mm) longueur environ 8 m
Un rouleau de ruban adhésif

Nota : Le diamètre du tube alu et du tube plastique souple  permettent une étanchéité suffisante  
par simple emmanchement forcé sur une longueur de 2 cm sans utilisation de collier de serrage.  
                                                                                                                                   
Préparation de l'équipement :

       Enlever complètement  l'embout diffuseur ainsi que le filtre du pulvérisateur pour permettre le 
       passage de la solution (légèrement visqueuse) de nématodes.
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Relier à l'aide des  raccords plastique, les 2 tubes alu positionnés à chaque extrémité du coude alu.   

     Fixer le tube alu coudé à la perche                        
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          Et solidariser le tube alu ainsi que le tube plastique avec de l'adhésif le long de la perche.

           Voilà, c'est terminé (en 1 heure maxi) et vous pouvez traiter.                    
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En tenant la perche à 1,5 mètres du sol, en comptant 4,5 mètres de hauteur utile pour la perche 
télescopique de piscine prolongée par les 2 mètres de tube alu, cet équipement vous permettra 
d'atteindre facilement le cœur de ce Washingtonia d'une hauteur de stipe de près de 8 mètres.

L'application des nématodes (efficaces contre le charançon et le papillon) peut être effectuée par le 
particulier (ou son jardinier habituel) uniquement hors zône contaminée.
Dans la zône contaminée (définie par un cercle de 100 mètres autour d'un palmier déclaré infesté 
par le charançon) les traitements doivent être réalisés par un professionnel agréé. 
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Achat  et conservation des nématodes : 

Les nématodes sont disponibles en jardinerie ou coopérative agricole à environ 30 € le sachet dosé à
50 millions ou environ 20 € le sachet dosé à 25millions et doivent être conservés à environ 5 degrés.
Veillez à bien respecter la chaîne du froid et pour ces raisons, évitez l'achat par internet.
Si vous n'avez qu'un seul palmier à traiter, il n'est pas indispensable d'utiliser le sachet en une seule 
fois, vous pouvez conserver le reliquat de poudre 2 mois maximum au réfrigérateur à environ 5 
degrés. Nota : Les fabricants suggèrent cependant d'utiliser le sachet en une seule fois pour des 
raisons d'homogénéité de la répartition des nématodes dans la poudre. 

Pour informations complémentaires, ci-après le lien vers 2 fabricants de nématodes : 
http://www.biotop.fr/index.php/nos-produits-par-gamme/lutte-biologique/par-les-nematodes/16-
nos-produits/lutte-biologique/151-nemapalmier.html  
https://www.koppert.fr/fileadmin/Koppert/PDF/FR/Plaquette_Palmanem.pdf

Conditions climatiques :

Effectuez le traitement par une température moyenne entre 15 à 25 degrés.
Traitez de préférence en soirée, sans vent,  les nématodes étant très sensibles aux UV et seraient
détruits par une exposition au soleil avant de pouvoir s'infiltrer dans le cœur.
Ne pas traiter aux nématodes en juillet et août, la température étant trop élevée. 

Mise en œuvre : Exemple pour le traitement simultané de 5 palmiers adultes en préventif :

Humidifiez au préalable légèrement le cœur du palmier avec un jet d'eau.
Remplir le pulvérisateur avec 9 litres d'eau, compléter avec 1 litre de solution mère obtenue par
dissolution préalable d'un sachet de nématodes dosé à 50 millions dans 5 litres d'eau.
Bien remuer pour dissoudre les nématodes de façon homogène lors de la préparation de la solution 
mère. Cette dilution vous  permettra de traiter un Phoenix canariensis adulte en préventif en 
appliquant 10 millions de nématodes dissous dans 10 litres d'eau.
Le reste de solution mère permettant de traiter ensuite 4 autres palmiers  (et si vous avez moins de 5
palmiers, vous pouvez sur doser votre solution active à 20 millions ou....proposer vos services à 
votre voisin, sinon dissoudre uniquement le volume de poudre correspondant à vos besoins 
immédiats, la solution mère devant être utilisée dans la demi journée).

Si 10 litres de solution active seront nécessaires pour imprégner à saturation le cœur d'un Phoenix 
canariensis adulte, vous pourrez vous contenter d'un volume nettement moindre pour des Phoenix 
plus petits ainsi que pour les autres palmiers (Washingtonia, Trachycarpus)  adultes, ceux-ci ayant 
des cœurs moins volumineux pour lesquels 5 litres de solution active dosée à 10 millions seront en 
général suffisants.
Nota : la saturation du cœur des Chaemerops est très difficile, ceux-ci absorbant très peu. Il faudra 
donc s'armer de patience et utiliser pour ces palmiers une solution active beaucoup plus concentrée,
en utilisant par exemple directement 1 litre de solution mère en goutte à goutte sur chaque stipe.
L'objectif étant d'imprégner chaque cœur avec 10 million de nématodes.   
   
Mettre le pulvérisateur en pression.
Positionnez la lance dans le cœur du palmier.
Aspergez le cœur en actionnant régulièrement le levier de mise en pression.
Veillez à remuer régulièrement le pulvérisateur pour éviter tout dépôt des nématodes au fond.           
Il est inutile d'asperger les palmes, mais il faut que la solution ruisselle bien dans la totalité du cœur
(au centre et en périphérie) ainsi que sur les pétioles (la base des palmes) de la couronne de palmes.
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Pour imbiber le cœur du palmier jusqu'à saturation il vous faudra  normalement,pour un Phoenix
canariensis adulte, les 10 litres de solution active du pulvérisateur.                                              
Il est préférable d'opérer en duo, l'applicateur ayant alors les 2 mains libres pour se concentrer 
uniquement sur le positionnement de la perche pour bien répartir le jet sur la totalité du cœur, et 
l'autre personne se chargeant de pomper pour maintenir le pulvérisateur en pression continue. 
La suppression du diffuseur nécessitant de maintenir une pression suffisante en pompant presque  
continuellement.
Quelques jours plus tard ré-humidifier légèrement le cœur, pour fournir un environnement humide 
favorable au maintien en vie des nématodes, mais sans exagération pour éviter le développement de
maladies crytpogamiques.   

Protocole type (selon arrêté du 21/07/2010) du traitement  en stratégie 1: 
 
Du 1er mars au 30 juin : Effectuer 5 traitements nématodes espacés de 21 jours
Du 1er juillet au 31 août : Effectuer 2 traitements phyto à l'imidaclopride, ce traitement nécessite de 
faire appel à un professionnel agréé.
Du 1er septembre au 15 novembre : Effectuer 5 traitements nématodes espacés de 21 jours 

Coût annuel de traitement par palmier :

Le coût d'achat des nématodes reviendra pour les 10 imprégnations annuelles à environ 60 € par 
palmier par an en traitement préventif, pour une application de 10 millions de nématodes lors de 
chaque imprégnation.

Remarques concernant le dosage de nématodes :

Le dosage par palmier, de 10 millions en préventif et 20 millions en curatif est celui généralement 
recommandé par les producteurs de nématodes.
Cependant nous avons des exemples de particuliers traitant avec succès à des dosages moindres.
Le succès du traitement réside surtout dans l'aptitude des nématodes à pénétrer le cœur du palmier 
pour atteindre les larves, ce qui est plus difficile sur des Phoenix adultes ayant un cœur très massif.
C'est pourquoi nous recommandons de bien imprégner le cœur jusqu'à saturation. 
En outre , si les nématodes n'arrivent pas à parasiter rapidement  les larves de charançons ou 
papillons, elles meurent naturellement au bout d'une dizaine de jours.
C'est l'une des raisons pour lesquelles il faudra renouveler les applications tous les 21 jours.  

Précautions : 

Méfiez vous des redoutables épines des pétioles des palmes des Phoenix en portant des gants et des 
lunettes de protection. 
Veillez à bien rincer le pulvérisateur et les tubulures à l'eau pure après chaque traitement.
Évitez les traitements phyto (juillet et août en S1) sur les palmiers à proximité des piscines.
(Risque de pollution de l'eau de baignade)
Cette perche vous permettra de traiter jusqu'à 8 mètres à partir du sol sans utiliser d'échelle.
Le travail sur échelle présente des risques de chutes et nous vous conseillons pour des hauteurs plus 
importantes  de faire appel à des professionnels formés et équipés du matériel de sécurité.
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