Région Corse

Arboriculture
N°2 – 20 mars 2012
Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin
de Santé du Végétal de Corse Arboriculture : CDA 2B, CRA, CANICO, AREFLEC, FREDON, VSA

SOMMAIRE

Pêcher
Abricotier
Prunier
Prévision
météo

PECHER.
Phénologie
Selon variété : stade pointe verte à pleine
floraison sur l’ensemble des bassins
Cloque
Le stade pointe verte est atteint sur les 3
bassins de production ; les conditions
climatiques prévues au cours de la semaine
sont favorables aux contaminations,
Evaluation du risque : risque élevé
Moniliose
Le stade propice aux contaminations est
atteint, les conditions climatiques prévues
sont également favorables.
Evaluation du risque : risque élevé
Mesure prophylactique : enlever les rameaux
chancrés et les fruits momifiés pour limiter la
contamination

Casinca

San
Giulianu

Aléria

Thrips méridionalis
Des battages ont été réalisés sur les variétés de
nectarines principalement.
Evaluation du risque : période sensible

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

Tordeuse Orientale
Le réseau de pièges a été installé en fin de
semaine 11,
Le suivi de courbes de températures indique
que le seuil de viabilité des pontes est atteint
sur le secteur de San Giulianu, sur le bassin de
Casinca, compte tenu des prévisions météos, le
seuil devrait être atteint avant la fin de
semaine 12.
La pose des RAK pour la confusion sexuelle est
a réalisé sur l’ensemble des bassins de
production dès cette semaine.
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ABRICOTIER
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Tordeuse Orientale
Cf paragraphe pêcher
Moniliose
Cf pêcher
Enroulement Chlorotique de l’Abricotier
Lors de la campagne de prospection réalisée l’an dernier par les agents FREDON, plusieurs
arbres s’étaient révélés porteurs du virus ‘Abricotier, prunier, pêcher ; ils ont été signalés et
marqués.
Les symptômes d’ECA sont visibles en démarrage de végétation : le feuillage débourre plus
précocement que les fleurs : il est nécessaire d’observer vos arbres
Mesure prophylactique : marquage des arbres en cas de doute pour éviter la propagation du
virus par la taille ultérieurement. Les arbres atteints doivent arrachés et brûlés.

PRUNIER
Enroulement Chlorotique de l’Abricotier
Cf paragraphe abricotier
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MARDI 20 : GRIS
Passage d'une perturbation peu active, ciel couvert surtout l'après-midi ; pluie qu'en petite
quantité dès la fin de matinée en remontant vers le Nord. Vent faible à modéré d'Est à Nord-Est.
MERCREDI 21 : AMELIORATION
Ciel peu nuageux grâce au vent d'Est à Nord-Est modéré à assez fort. Températures en légère
hausse.
JEUDI 22 : BIEN ENSOLEILLE
Vent d'Est faible à modéré aux extrémités de l'île. Températures douces.
VENDREDI 23 : TEMPS ASSEZ BEAU
SAMEDI 24 : DEGRADATION
Temps se dégradant avec un risque de pluie à confirmer. Vent d’Est, températures très douces.
DIMANCHE 25 ET LUNDI 26 : MITIGE
Temps maussade, très nuageux et surement localement pluvieux ; températures stationnaires et
supérieures aux normales de saison.
MARDI 27 ET MERCREDI 28
Le risque de pluies reste plus fort sur la moitié Sud.
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
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de bulletin d’information technique ou de conseils obtenus auprès des techniciens.

