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Tomates (plein champ et sous abri) :
Pourriture apicale :
Dans presque toutes les parcelles on observe la pourriture apicale ou « cul noir » à des niveaux
plus ou moins importants.
Seul, le fruit est atteint. Les tissus deviennent mous et brunâtres aux environs de l'apex. Cette
pourriture s'étend souvent sur un des côtés du fruit. La démarcation entre les tissus sains et les
tissus affectés est bien délimitée.
Éventuellement, tout le fruit pourrit et tombe.
Ce problème est causé par une carence en calcium. Celle-ci résulte d'une migration insuffisante de
l'eau dans le fruit. Les conditions suivantes peuvent favoriser l'apparition de ce problème : stress
hydrique, racines endommagées par des sarclages profonds ou un drainage insuffisant, surfertilisation azotée. La variété joue également un rôle important. C’est surtout les variétés aux
fruits allongés qui sont concernées.
Aculops lycopersici - Acariose bronzée :
En plein champ comme sous abris ,des plantes attaquées ont été observées dans la plaine
orientale. Il faut être attentif au regard de cet acarien car il est facilement transporté par le vent.

Salades plein champ :
Chrysodeixis chalcites = Noctuelle arpenteuse de la tomate
De Borgo jusqu’à Ghisonaccia, on a trouvé des chenilles de la Noctuelles arpenteuse de la tomate
dans des parcelles de salade.
Il s’agit d’un ravageur polyphage. Soyez donc vigilant et informez votre techniciens si vous
apercevez des chenilles vertes dans vos salades ou sur d’autres cultures.
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Chrysalide de Chrysodeixis chalcites

Adlute de Chrysodeixis chalcites

Source : Christophe AVENAS
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Suivi Ravageurs :
Tuta absoluta :
Les populations de T. absoluta se montrent une hétérogénéité(voir graphique). On constate une
irrégularité par rapport à la localisation des parcelles et au mode de production (sous abri/plein
champ).
La parcelle « Costa Verde 1 » a été arrachée le 27/08/2010 en raison de la pression du ravageur
devenue trop importante.
Il semble que, sous abri, les attaques concernent essentiellement le feuillage. En plein champ,
par contre, on observe les dégâts plutôt sur les fruits.

Piégeage de Tuta absoluta par semaine pour toute les parcelles observées
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Spodoptera litturalis – Noctuelle méditerranéenne
Au mois d’août quelques adultes de la noctuelle méditerranéenne ont été capturés au nord de
Bastia (voir graphique). Les captures sont toujours localisées sur les mêmes communes, le
ravageur ne semble donc pas se disperser davantage vers le sud.
Le nombre de captures se montre très faible. Il n’a pu être détecté pour l’instant sur les
parcelles autour des pièges des œufs ou des chenilles.
Pour autant la noctuelle est présente et il faut être vigilant.

Capture totale de S. littoralis depuis la semaine 49 en 2009
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Aide à la distinction :

Chenille de S. littoralis
sources : Christophe AVENAS Canico

Les chenilles de S. littoralis ont des pattes au
milieu du corps, ce qui permet de les distinguer
des quelques autres chenilles de noctuelles.
Chrysodeixis par exemple, un ravageur récemment
trouvé dans des parcelles de salade entre Biguglia
et Ghisonaccia (voir parti « Salade plein champ »),
n’a des pattes qu’aux extrémités de sont corps.

Chenille de Chrysodeixis
Source: Steve Hatch, Bugwood.org

Adulte et reste du chrysalide de S. littoralis
source : DOUAN 2010

Prévision METEO
Haute Corse
MERCREDI 15 : Belle journée ensoleillée.
Les brises sont faibles à l'Est et dans l'intérieur, légèrement soutenues de secteur ouest une
trentaine de km/h sur la façade occidentale. Les températures diurnes atteignent 25 à 27 dg en
bord de mer et 27 à 29 dans l'intérieur.
JEUDI 16 : Toujours beau
Températures oscillant de 28 à 25 degrés. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest est modéré à assez fort
sur la Balagne, le Cap-Corse et en montagne 30 à 40 km/h, alors qu'ailleurs ce sont les brises
faibles qui dominent.
VENDREDI 17 : Aggravation en vue.
Le temps est encore bien agréable, malgré des passages de nuages élevés parfois assez denses
en fin d'après midi annonçant une dégradation la nuit suivante. Les températures sont
stationnaires. Le vent d'ouest reste modéré à assez fort.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 : Plutôt perturbé.
Samedi, temps capricieux avec des passages pluvieux voire orageux et un vent de sud faible à
modéré. Amélioration dimanche mais persistance d'un risque d'averses. Le vent s'oriente à
l'ouest modéré à assez fort. Températures entre 22 et 25°.
LUNDI 20 ET MARDI 21 : Amélioration
Le soleil est de retour mais quelques averses sont toujours possibles lundi dans l'intérieur. Vent
variable. Maximales en légère hausse.
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 : Variable
Le soleil pourrait être localement contesté par des nuages pouvant de plus donner quelques
pluies. Les températures évoluent de 23 à 25° pour les maximales, 10 à 18° pour les minimales.

Corse du Sud
MERCREDI 15 / JEUDI 16 : Plutôt beau
Belle journée avec quelques passages nuageux le long du littoral occidental. Vent faible et les
brises locales s'installent. Les températures maximales se maintiennent, entre 25 et 29° sur le
littoral, entre 20 et 26° dans l'intérieur.
VENDREDI 17 : Perturbe
Temps ensoleillé le matin. Apparition des nuages en cours de journée des nuages annoncent une
dégradation pour le week-end. Le vent de secteur sud est modéré. Les températures maximales
sont au-dessus des normales saisonnières.
SAMEDI 18 / DIMANCHE 19 : Temps incertain
Le temps de ce week-end est perturbé avec des averses. Le vent d'ouest à sud-ouest souffle fort.
Les températures se maintiennent.
LUNDI 20 / MARDI 21 : Averses puis amélioration
Lundi des averses sont encore possibles mais le temps s'améliore mardi. Les températures sont
en légère hausse.
MERCREDI 22 / JEUDI 23 : Temps incertain
Temps passagèrement pluvieux. Les températures passent sous la barre des normales
saisonnières mais restent agréables.

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.

