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Tomates (plein champ et sous abri) :
Tuta absoluta :
En raison des températures élevées ces dernières semaines, les populations de T. absoluta ont
beaucoup augmenté. On observe des dégâts importants sur feuilles comme sur fruits.
Acariose bronzée :
Dans quelques serres, on a observé les premiers foyers de cet acarien. Soyez vigilant.

Aleurode :
Surtout sur des cultures sous abri mais également en plein champ, on observe des aleurodes. Pour
l’instant les populations ne sont pas importantes mais il convient de rester attentif aux évolutions.

Aubergine (sous abris et plein champ)
Observation semaine 29

Metcalfa pruinosa – Cicadelle blanche
On retrouve ce ravageur piqueur-suceur très polyphage principalement dans des vergers. En
maraîchage, on l’observe en ce moment sur aubergine où il commence à faire des gros dégâts.
Après des interventions phytosanitaires, les parcelles sont très vite recolonisées du fait de
l'étalement des éclosions, de la mobilité des larves et des adultes et de leur abondance dans
les haies et le maquis. Soyez donc vigilant et concertez vous avec votre technicien avant
d’intervenir.

Nymphe de M. pruinosa
Source : David Cappaert, Michigan State University, Bugwood.org
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Adulte de M. pruinosa
Source : Lisa Ames, University of Georgia, Bugwood.org

Tuta absoluta
Comme sur tomate, les dégâts de T. absoluta sur aubergine ont pris de l’ampleur ces dernières
semaines. On observe surtout des dégâts sur des cultures près des plantations de tomate (dans
la même serre par exemple). Néanmoins, le niveau d’attaque sur aubergine reste
considérablement inférieur à celui sur tomate.

Salade (plein champ)
Observation semaine 29
Agrotis ipsilon – Ver gris
Observation de quelques chenilles dans les cultures.

Suivi Ravageurs
Tuta absoluta
La présence de T. absoluta devient de plus en plus importante. Une température minimale audessus de 15°C semble être très favorable pour le développement de T. absoluta (J.-M. Ramel,
LNPV Montpellier). Depuis le 26/06/2010 la température n’est pas tombé au-dessous de 15°C
(voir graphique). Ce fait explique l’augmentation constante des captures ces 4 dernières
semaines.
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On constate que le même nombre de captures en plein champ ou sous abri n’a pas les mêmes
conséquences. En plein champ, les dégâts commencent à apparaître à partir d’un nombre de
captures plus important que sous abris.

Spodoptera littoralis
Pas de capture depuis 3 semaines.

Prévision METEO
HAUTE CORSE

MERCREDI 28 : SOLEIL.
Beau temps ensoleillé au rendez-vous. Quelques nuages se développent sur les massifs en fin de
matinée, pouvant donner quelques ondées isolées en cours d'après-midi. Les températures atteignent
27 à 30 degrés.
JEUDI 29 : MOINS BEAU.
La façade orientale bénéficie toujours d'un soleil très généreux. Instabilité sur le relief l'après-midi
donnant quelques averses, pouvant prendre un caractère orageux. Les températures minimales vont de
14 à 22 degrés et les maximales de 27 à 30 degrés.
VENDREDI 30 : ORAGES
Les conditions sont instables en Corse avec des averses et parfois des orages. Les températures sont
plutôt stationnaires. Le vent s'oriente au secteur Nord.
SAMEDI 31 ET DIMANCHE 1 : GRAND BEAU TEMPS.
Temps plus clément et ensoleillé. Quelques nuages décoratifs sur les massifs montagneux l'après-midi.
Les températures sont en hausse.
LUNDI 2 ET MARDI 3 : SOLEIL
Les températures poursuivent leur petite ascension.

CORSE DU SUD

MERCREDI 28 : AMELIORATION
Temps ensoleillé sur le littoral. En montagne, quelques averses nettement moins actives que les jours
précédents l'après-midi. Températures de saison comprises entre 25 et 27 degrés dans les villages,
entre 28 et 30 degrés en plaine.
JEUDI 29 : AGGRAVATION ORAGEUSE ET VENT
Temps ensoleillé en matinée puis orages et averses l'après-midi. Vent fort d'Ouest toute la journée,
avec des pointes entre 80 à 100 km/h dans le Sud, aux parages de Scandola et sur les sommets.
Températures en légère baisse sur la façade occidentale avec 27 degrés de maximum, en hausse
sensible du côté de Porto-Vecchio où l'on franchit allègrement les 30 degrés.
VENDREDI 30 : ORAGES
Temps perturbé avec des orages, pouvant être forts l'après-midi. Les températures sont encore à la
baisse, en bord de mer, les minimales tournent autour des 16 degrés et les maximales autour des 26
degrés.
SAMEDI 31 AU DIMANCHE 1 : PROGRESSIVEMENT MIEUX
Soleil sur le littoral, nuages menaçants en montagne l'après-midi. Les températures repartent
lentement à la hausse . Les maximales atteignent à nouveau les 30 degrés.
LUNDI 2 AU MARDI 3 : ESTIVAL
Beau temps d'été sur notre littoral.

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire
régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d’Agriculture de
Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l’exploitant et les invite à prendre toutes
les décisions sur la base d’observations qu’ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en
s’appuyant sur les préconisations issues de bulletin d’information technique ou de conseils obtenus auprès
des techniciens.

