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Culture de fraise
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Résultat du piégeage de D. suzukii
Le réseau de piégeage D. suzukii compte 6 pièges,
installés dans des parcelles de fraisiers (1 plein champ, 5
sous abri). La semaine dernière un nouveau piège a été
installé dans une parcelle de cerisiers (voir image ci-à
côté).
Depuis début avril, il y a des captures sur presque toutes
les parcelles, à l’exception des deux parcelles de fraise
sous abri à Santa Lucia di Moriani (graphique ci-dessous).
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Evaluation des risques :
La présence du ravageur devient plus importante mais reste
toujours faible.

D

Si vous souhaitez installer des pièges dans votre parcelle pour
évaluer les risques pour vos cultures, contactez votre
technicien.

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

nb. de captures par semaine

Capture de Drosophila suzukii
2012
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

San Giuliano
Moriani
St. Lucie de Moriani
Serra di Ferro
Bastelicaccia

6

7

8

9

10 11 12
semaine

13

14

15

16

1

Région Corse

Culture de tomate
Tuta absoluta – la mineuse de la tomate
Dans tous les pièges, nous capturons dès l’installation. Le niveau de capture est très faible et sur les
cultures, aucun dégât n’est observé. L’exception sont les serres chauffées où nous avons déjà observé les
premiers dégâts. Ceci s’explique par la température élevée, facteur important pour le développement de
T. absoluta.
Evaluation des risques : compte tenu de la hausse des témpératures, les populations de T. absoluta vont
s’accroître de manière importante. Restez très vigilant et respectez les consignes de prophylaxie contre
ce ravageur. Contactez votre technicien ou une des structures participant à la réalisation de ce bulletin si
vous avez des questions concernant les moyens de prévention contre T. absoluta.

Capture de Tuta absoluta sous abri
année 2012
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Culture de salade
Les observations ont été réalisées sur la parcelle de référence de Ghisonaccia. Pour le moment, la
parcelle est très propre.
Les seuls insectes observés sont quelques pucerons ailés.
En raison du temps humide, environ 2% de la plantation sont attaqués par la Sclerotinia et on observe
quelques tâches, début d’une attaque bactérienne.
Evaluation des risques : Concernant les pucerons, aucune colonie installée n’a été trouvée. Il est
incertain si les pucerons ailés vont vraiment s’établir. Les semaines à venir vont le montrer.
Par rapport aux maladies observées, elles vont sûrement disparaître tout naturellement dans peu de
temps, vu le vent et les journées ensoleillées actuelles.
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Observations hors parcelle de référence
En général
Les premiers pucerons sont arrivés. Des pucerons ont été observés sur une parcelle d’artichaut
(pucerons noirs) et sur une parcelle d’aubergine sous abri, sur le secteur de Biguglia.
Thrips sur Concombre (sous abri)
Sur une parcelle de concombre sous abri à Borgo, les premier thrips ont été observés.

En bref
• Culture de fraise
Augmentation des captures de D. suzukii.
•Culture de tomate sous abri
Capture de T. absoluta dans tous les pièges installés mais à faible
niveau; pas de dégât observé (à l’exception : serres chauffées)
•Culture de salade
 Insectes : Observation de quelques pucerons ailés
Maladies : Très légère attaque bactérienne, présence de Sclérotinia

Prévision Météo
HAUTE CORSE
JEUDI 26 : SIROCCO
Vent de Sud-Est modéré ; quelques nuages bas sur la plaine orientale ayant du mal à se dissiper.
Températures en hausse.
VENDREDI 27 : DOUCEUR GENERALISEE
Temps bien ensoleillé malgré un léger voile nuageux sur l'ensemble de l'île. Températures douces pour la
saison.
SAMEDI 28 : AMBIANCE ESTIVALE
Temps très agréable avec des températures très douces.
DIMANCHE 29 ET LUNDI 30 : TOUJOURS BEAU
Quelques nuages sur le relief à la mi-journée avec des averses possibles. Vent faible à modéré à tendance
Sud à Sud-Est.
MARDI 1 ET MERCREDI 2 : TENDANCE ORAGEUSE...
Le ciel hésite pour les averses orageuses. Pas d’évolution des températures.
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 : PEU D’EVOLUTION
CORSE DU SUD
JEUDI 26 : FORTE HAUSSE DU MERCURE
Evacuation des nuages laissant place au soleil. Vent de sud-est sur l'extrême sud et la côte orientale.
VENDREDI 27 : TEMPS ESTIVAL
Vent de sud à sud-est modéré à assez fort. Temps estival sur le sud-ouest, passages nuageux côté est.
SAMEDI 28 : TRES CHAUD
Temps toujours plus chaud à l’ouest, souvent ensoleillé malgré un ciel passagèrement voilé.
DIMANCHE 29 AU LUNDI 30 : NUAGEUX
Présence de nuages mais temps sec. Températures en baisse mais restant supérieures aux normales de
saison,
MARDI 1 AU MERCREDI 2 : SOLEIL
Vent de sud faible. Peu d’évolution des températures.
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JEUDI 3 AU VENDREDI 4 : PEU D'EVOLUTION
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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
4
préconisations issues de bulletin d’information technique ou de conseils obtenus auprès des techniciens.

