
> Lalutte

LA LUTTE PROPHYLACTIQUE:

> Supprimer les individus adultes presents aux
aisselles des feuilles en les ecrasant

> Eliminer Ie foyer en arrachant la plante hote
> Ne pas transporter les dechets contamines

afin de limiter sa dissemination

AUTRE MOYEN DE LUTTE:

> Actuellement, aucun produit ayant une efficacite
specifique sur Ie charan^on noir n'est commercialise.
Cependant, une specialite a base de nematodes
de type « Steinemema carpocapsae » peut-etre
utilisee car son efficacite estprouvee sur coleopteres.

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE APPEL A UN PROFESSIONNEL AGREE
POUR L'APPLICATION DE TOUT AUTRE PRODUIT AUTORIS^ POUR
L'USAGE « RAVAGEURS DIVERS ».

Pour plus de renseignements:

Avotreecoute...

\m V
Sebastien Regnier
Coordinateur Technique Charan^on
06 07 74 44 62
sebastien.regnier@fredonpaca.com

Afin de connaitre les zones de presence de ce
ravageur, FREDON PACA realise une enquete
dans Ie departement du Var.
Mere/ de prendre Ie temps d'y repondre en vous
rendant sur ce lien (enquete situee en bas de page) :
http://www.fredonpaca.fr/Charancon-noir-Scyphophorus.html
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LE CHARANCON NOIR
Scyphophonis acupunctcit us
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Un ravageur vorace! > Les plantes hotes > Les symptomes i

> Description

Le Scyphophorus acupunctatus, appel6 aussi Ie
Charani;on noir de I'Agave, est un petit coleopt6re
present en France depuis 2007 ; ses larves, d'une
extreme voracity entra?nent Ie deperissement de
nombreuxv6g6taux.
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Stade larvaire : apres 4^5 jours d'incubation, un
oeuf donne naissance ^ une larve de couleur blanc
creme, mesurant environ 18 mm de longueur sur 4
mm de largeur. Au dernier stade larvaire, elle forme
un cocon ^ I'aide des fibres de la plante h6te.
Dur6e: 45 jours.

Stade adulte: il mesure 12 a 19 mm de longueur, noir
brillant, avec un long appareil buccal noir mat appel^
Ie 'rostre' accompagn6 d'elytres nervur6s. II perfore
les vegetaux et pond des oeufs de couleur blanc
nacre, jaunissants au cours du developpement. Une
femelle pond 4 S 5 oeufs par jour au cours de sa vie.
Longevite: 1 an et demi.
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Periode des degats: printemps / ete.

> Lcs consequences

Le charan^on noir adulte, en perforant Ie vegetal
pour pondre, cree une porte d'entree aux
champignons, levures et bacteries.
Cette intrusion, associee a la consommation interne
des tissus vegetaux par les larves, entrainent la
pourriture de la plante hote et son deperissement.

La plante peut sembler en bonne sant6 et d^perir en
quetques jours.

Les signes de la presence de ce ravageur sont:
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> fletrissement anormal

fcse
destruction des tissus
dus a de nombreuses
galeries

Maisaussi:
- presence d'individus adultes aux aisselles des
feuilles

- une odeur de putrefaction
- inclinaison excessive de la tete du vegetal
- brunissement de la base du feuillage
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