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Le Charançon rouge arrive à la Marana !
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Suite à l’observation d’un adulte à Folelli quelques semaines auparavant, deux nouveaux pièges
pour dépister le Charançon rouge ont été installés la semaine dernière sur les sites de Penta de
Casinca et le lido de la Marana (Poretta).
Cette semaine (04/08/2011) 4 captures à Penta de Casinca et 3 captures à Poretta ont été
constatées.
En observant la carte ci-dessous, les captures à Penta de Casinca ne semblent pas surprenantes
vu la proximité à Taglio-Isolaccia, commune infestée, avec une présence importante de
palmiers. Le résultat du piégeage à Poretta par contre est plus inquiétant.
Le réseau de piégeage sera renforcé dès que possible sur le secteur de Bastia afin de suivre
l’évolution de la migration de ce ravageur.
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Secteur Porto Vecchio-Extrême Sud

Région Corse
Evaluation du risque : risque élevé d’infestation des palmiers si capture du ravageur dès
l’installation des pièges. Période d’attaque des jeunes pousses au niveau du cœur des palmiers.
Soyez vigilant lors observation des paliers, si vous vous trouvez dans des zones à risque (Lido de la
Marana, Bastia, Cap Corse).
Les organismes à contacter en cas de détection de symptômes sont la FREDON
(fredoncorse@orange.fr) et la DDCSPP, ancien Service de la Protection des Végétaux (Haute
Corse : 04 95 58 91 00; Corse du sud : 04 95 22 09 70). Le risque de dispersion du ravageur vers le
nord le long de la côte Est très élevé.

Les symptômes :

Les nouveaux palmes qui sortent
sont rongés à la pointe

Prévision Météo
HAUTE CORSE
VENDREDI 5 : PEU D'EVOLUTION
Temps agréable avec un soleil souvent contrarié par des passages de nuages élevés.
SAMEDI 6 : VOILE
Journée globalement bien ensoleillé, avec présence de nuages élevés. Vent variable faible.
DIMANCHE 7 : ENSOLEILLE
Températures en hausse ; vent de Sud faible localement modéré.
LUNDI 8 ET MARDI 9 : VENTE
Soleil généreux ; vent d'Ouest Sud-Ouest devenant assez fort à fort sur zones exposées lundi.

Directeur de
publication :
Jean Marc VENTURI
Président de la
Chambre
d’Agriculture de
Corse
15 avenue Jean
Zuccarelli
20200 BASTIA
Tél : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 49
Site Web :
chambagri2b.fr

CORSE DU SUD
VENDREDI 5 : BEAU
Journée estivale avec des températures de saison.
SAMEDI 6 : ESTIVAL
Journée agréable avec présence de nuages élevés ; températures de saison.
DIMANCHE 7 : BEAU
LUNDI 8 ET MARDI 9 : MISTRAL
Soleil dominant ; diminution des températures sous l’effet du mistral.
MERCREDI 10 AU SAMEDI 13 : TEMPS SEC ET ENSOLEILLE.
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.

