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Les journées se raccourcissent et les fortes chaleurs sont finies. On commence à trouver de
plus en plus de chenilles dans les cultures.

Salade
-Culture en général : quelques attaques de Sclerotinia, apparition des premiers pucerons
ailés, présence importante de chenilles de Noctuelles.
- Spodoptera littoralis : des captures régulières du papillon à Biguglia et Vescovato mais pas
de chenille observée.

Tomate
-Tuta absoluta : Nombre de mâles capturés par semaine important mais dégâts sur fruits
faibles.

Culture de Salade en général:
Maladies fongiques : Sur les deux parcelles de référence (Ghisonaccia et
Vescovato), on observe des attaques de Sclérotinia en raison du climat
humide de ces derniers jours.
Vescovato

Piqueurs-suceurs : Les premiers pucerons ailés font leur apparition.

Ghisonaccia
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Noctuelles : On constate une présence non négligeable de chenilles
appartenant à différentes espèces : à Vescovato comme à Ghisonaccia.
Les chenilles majoritairement trouvées sont la noctuelle de la tomate
(Helicoverpa armigera), la noctuelle gamma (Autographa gamma) et,
seulement retrouvé à Vescovato pour l’instant, le ver gris (Agrotis
segetum).

Evaluation des risques :
La saison des chenilles a commencé. Il existe un fort risque pour toutes les cultures de légumes
à feuilles comme les salades, les blettes et les choux.
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Chenille de Helicoverpa amigera (noctuelle du fruit) / Autographa gamma / Agrotis segetum (vers gris) ; photos : C. AVENAS

Spodoptera littoralis – la noctuelle méditerranéenne :

Région Corse

Depuis mi-août, on capture régulièrement des
adultes dans les deux pièges installés à
Vescovato. Il y 2 semaines, les premières
captures ont été faites dans le piège à Biguglia.
Dans les autres pièges installés sur la Corse, on
enregistre aucune capture à ce jour.
Evaluation des risques :
Risque important sur les secteurs de Biguglia et
Vescovato car présence avérée du ravageur ;
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des
captures. L’apparition des premières chenilles
n’est qu’une question de temps. Un bon suivi
des cultures est nécessaire, il est primordiale de
détecter les premiers stades larvaires qui sont
les plus fragiles face aux différentes méthodes
de lutte.

Chenille de S. littoralis ; photo : C. AVENAS

Réseau de piégeage S. littoralis
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Capture de la noctuelle méditerranéenne à Vescovato et Biguglia

semaine
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Tuta absoluta – la mineuse de la tomate :
A l’exception des cultures en serre chauffées, la production de tomate touche à sa fin. Les
apex ont été coupés.
Réseau d’observation T. absoluta

Emplacement pièges T.
absoluta
Biguglia
Borgo
Venzolasca
Santa Lucia di Moriani
Santa-Maria-Poggio
Cervioni

Ghisonaccia
Bastelicaccia

Grosseto-Prugna

Biguglia plein champ : dégâts sur feuilles et fruits
très rares.
Biguglia sous serre (375 captures semaine 36): on
constate un pic cette semaine. Les dégâts sur
feuilles restent à un niveau assez élevé depuis
trois semaines; les attaques sur fruits par contre
sont rarement observées.
Sta Lucia di Moriani sous serre AB (185 captures
semaine 37): présence de T. absoluta plus
importante cette année. On observe des pics de
captures les semaines 27, 33 et 36 tandis qu’en
2010, présence de pic qu’à partir de la semaine
36.
Sta Maria Poggio sous serre (107 captures
semaine 37): nombre des mâles capturé en
hausse ; peu de dégâts observés. A la même
époque, la plantation de l’an passé avait déjà été
arrachée en raison d’une trop forte attaque de T.
absoluta.

Pianottoli-Caldarello

Cervioni plein champ (150 captures semaine 37): nombre des mâles capturés en baisse
depuis la semaine dernière, dégâts sur fruits et feuilles un peu plus fréquent mais restant
largement en-dessous du niveau de l’année dernière.
Cervioni sous serre (70 captures semaine 37) : nombre des captures en baisse depuis la
semaine dernière, mais augmentation du niveau d’attaque sur feuilles et fruits ces dernières
semaines.
Ghisoncaccia plein champ (200 captures semaine 37): augmentation du nombre des captures
depuis un mois mais on n’observe pas de dégâts (ni sur fruits, ni sur feuilles).
Bastelicaccia plein champ (147 captures semaine 36): diminution du nombre de piégeage
Pianottoli plein champ (236 captures semaine 36) : augmentation des captures ; la
progression semble constante.
Pianottoli sous serre (19 captures semaine 36) : pas d’évolution de situation : faible niveau de
captures.
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Bilan :
Le niveau de piégeage est assez élevé, surtout pour les parcelles en plein champ. Les dégâts sur
feuilles et fruits sont de manière générale en hausse, l’auxiliaire Macrolophus caliginosus lui
aussi, commence à être de plus en plus présent dans les cultures, sous abris comme en plein
champ. Comme aucun lâcher n’a été effectué en plein champ, l’auxiliaire s’est installé
naturellement. Pour le moment, le bilan pour les parcelles du réseau est plutôt positif.
Malgré une présence importante du ravageur, les fruits sont en bon état. Seule exception : une
parcelle de tomate plein champ à Venzolasca. Il s’agit d’une variété couchée.
Evaluation des risques :
Risque peu important compte tenu du fait de fin de campagne.

PRÉVISION MÉTÉO
HAUTE CORSE
MERCREDI 21 : TEMPS ENSOLEILLE
Quelques nuages dans l'après-midi ; températures variant de 23 à 28°C ; vent de secteur Ouest à NordOuest localement 40 à 50 km/h dans l'après-midi sur le Cap Corse et la région bastiaise.
JEUDI 22 et VENDREDI 23 : BEAU TEMPS
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 : DEVENANT ORAGEUX
Début de WE sous le soleil ; dimanche, passages nuageux plus fréquents s’accompagnant d’averses,
parfois orageuses. Températures stables ; vent d'Est à Sud-Est faible à modéré.
LUNDI 26 ET MARDI 27 : VARIABLE
Ciel souvent ensoleillé, mais présence de développements instables sur le relief. vent d'Est à Sud-Est
toujours faible à modéré.
MERCREDI 28 ET JEUDI 29 : CHAUD ET ENSOLEILLE

CORSE DU SUD
MERCREDI 21 : TRES BEAU TEMPS
JEUDI 22 : ESTIVAL
VENDREDI 23 : TOUJOURS BEAU
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SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 :UN WEEK-END AGREABLE
Quelques nuages dimanche ; pas d’évolution des températures.
LUNDI 26 AU MARDI 27 : INSTABILITE EN MONTAGNE
Beau temps sur le littoral, nuages sur le relief pouvant donner des averses.
MERCREDI 28 AU JEUDI 29 : RETOUR AU CALME
Poursuite du beau temps calme et chaud pour la saison.
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.
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