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PECHER.
Oïdium
De nombreux repiquages secondaires sur feuilles ont été observés. Les conditions
climatiques (températures élevées et forte hygrométrie) restent propices au
développement de ce champignon.
Evaluation du risque : période sensible

Thrips californien
Quelques dégâts sont visibles sur les différents secteurs de production.
Evaluation du risque : période sensible

Tordeuse Orientale
Les capture d’adultes dans les pièges du réseau d’observation restent importantes. Les
générations se superposent. De nombreux dégâts sur pousses sont observés sur les
parcelles non confusées ainsi que sur fruits
Il est important de surveiller et vérifier la présence ou non d’attaques sur pousses et
fruits (observation lors du chantier de récolte).
Evaluation du risque : forte pression cette saison ; risque élevé.

ABRICOTIER
Tordeuse Orientale
Cf paragraphe pêcher
Action pilotée par le
Ministère chargé de
l’agriculture, avec
l’appui financier de
l’Office National de
l’Eau et des Milieux
Aquatiques, par les
crédits issus de la
redevance pour
pollutions diffuses
attribués au
financement du plan
ECOPHYTO 2018

Oïdium
Les conditions climatiques (températures élevées et forte hygrométrie) restent propices
au développement de ce champignon.
Evaluation du risque : période sensible
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PRUNIER
Réseau maturité
Poids moyen
des fruits (g)

D brix
(Refractométrie AT pour 100 gr Acidité à pH 7
)
de jus g/100g
meq/l

Acidité à pH
8.1 meq/l

Borgo

707/303 Haut

26.9

18.3

0.63

100

106

Vescovato

707/303

31.7

19

0.64

100

108

Linguizetta

707/303

19.2

20.5

0.84

134

142

Linguizetta

707 Or

34.6

16.4

0.7

110

116

Linguizetta

707 cas

32

16.8

0.73

116

122

Ghisonaccia

707 S-2

33.6

18.8

0.66

108

112

Ghisonaccia

707 FIL

33.8

19

0.69

110

116

Aleria

707

33.5

16.4

0.71

112

118

37.4

16

0.68

108

112

42.1

17.8

0.79

126

132

Ghisonaccia 707 VSA Jeunes-7
Borgo

303

TOUTES ESPECES A NOYAU
Metcalfa
Les populations d’adultes sont visibles sur les vergers dans les différents secteurs de production.
La présence de miellat est observée sur fruits.
Evaluation du risque : à surveiller
Drosophila suzukii
Les captures sur les parcelles du réseau régional indiquent la présence de ce ravageur sur les
différents bassins de production. Ses piqûres peuvent provoquer des dégâts conséquents et sont
souvent attribués aux piqûres de mouche des fruits.
Evaluation des risques : période à risque important selon les cultures et variétés arrivant à
maturité.
Mouche Méditerranéenne ou cératite
Peu de captures sont observées dans le réseau de pièges cette semaine. Toutefois, des dégâts
sont observés sur fruits de manière importante dans le secteur de Moriani/San Giulianu
Evaluation du risque : risque important
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Cicadelles vertes
Des attaques de cicadelles sont visibles sur feuilles (crispation des feuilles et formation d’entre
nœuds courts) sur quelques parcelles sur les différents bassins de production .
Evaluation du risque : à surveiller
Maladies de conservation - Monilioses
Des symptômes sont observés en verger et station. Les fruits sont d’autant plus sensibles qu’ils
approchent de la maturité. Les conditions climatiques actuelles (forte humidité, températures
élevée) sont propices au développement des monilia fructigena, laxa ou fruticola.
Evaluation du risque : risque important

PREVISION METEO
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.
JEUDI 11 ET VENDREDI 12 : POURSUITE DU TEMPS ENSOLEILLE
Soleil et brises faibles. Température en hausse
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 : TEMPERATURES EN HAUSSE
Temps lourd et orageux.

Corse du Sud

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 :
chambragri2b.fr

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.
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