AGRUMICULTURE
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Région Corse
Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin
de Santé du Végétal de Corse Agrumiculture : CDA 2B, CAPIC, CANICO, CIVAM BIO CORSE, FREDON,
INRA et AREFLEC.

SOMMAIRE
Les ravageurs observés ci-après concernent tous les agrumes.
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Prévisions
Pou Rouge de Californie (Aonidiella aurantii) :
Météo
Des boucliers sont observés sur les fruits des
deux parcelles de référence (photo cicontre).
Le taux de larves L1 est de 61 % et 70 %,
respectivement pour Aléria et Borgo.
Le seuil de nuisibilité est atteint.
Le niveau de risque est élevé.
Cochenille asiatique (Unaspis yanonensis ) :
Le suivi hebdomadaire du taux de larves, effectué sur la parcelle de référence de San
Nicolao, indique 82 % de L1 au 22 août. Le niveau de risque est toujours élevé.

Il est vivement conseillé aux agrumiculteurs de ne pas rentrer dans les parcelles
infestées sauf en cas de traitement.
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Région Corse
Metcalfa pruinosa :
Des adultes du ravageur sont observés sur
l’ensemble des secteurs de production, de
Borgo à Ghisonaccia avec des symptômes
(miellat, fumagine) parfois importants.

PREVISIONS METEO - Haute-Corse
JOURNEE DU MERCREDI 24 : CHALEUR
Les températures maximales sont au dessus des normales saisonnières : de 34 à 38
dg dans l'intérieur de l'île et de 29 à 32 en bord de mer. Les brises sont faibles .
NUIT DU MERCREDI 24 AU JEUDI 25 : ETOILEE
La nuit est étoilée toutefois à l'aube de jeudi quelques nuages traînent en bord de
mer.
Les brises de terre et de vallées sont faibles d'ou des minimales encore élevées : 17
à 19 dans les villages de l'intérieur, 22 à 24 près des cotes.
JEUDI 25 : PEU DE CHANGEMENT
La forte chaleur accompagnée de brises faibles se poursuit, Les températures
atteignant toujours les 36 à 37 degrés dans l'intérieur.
VENDREDI 26 : SOLEIL
La journée se déroule sous un beau soleil. Les températures quoique toujours très
élevées affichent 17 à 22 degrés pour les minimales et 29 à 34 degrés pour les
maximales. Le vent est faible.
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SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 : SOLEIL
Temps ensoleillé et chaud avec
Vent faible de tendance Nord-Ouest.
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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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