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Arboriculture
N°3 – 17 avril 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
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PECHER.
Phénologie
Selon variété : stade nouaison à petit fruits sur
l’ensemble des bassins

Cloque
Quelques variétés n’ont pas atteint le stade de l’étalement
complet des feuilles, stade marquant la fin de sensibilité du pêcher.
Des symptômes de cloque ont été observés sur les différentes
zones de production,
Evaluation du risque : risque élevé car période sensible toujours en cours
Moniliose
Le stade propice aux contaminations est terminé, les conditions climatiques prévues sont
toutefois favorables à la propagation du champignon.
Evaluation du risque : risque moyen
Mesure prophylactique : enlever les rameaux chancrés et les fruits momifiés pour limiter la
contamination
Oïdium
La période de sensibilité débute sur le stade jeune fruit et va durer jusqu’au durcissement du
noyau. Aucun symptôme n’a été observé sur les parcelles de référence des différents bassins
de production.
Evaluation du risque : risque élevé
Tordeuse Orientale
Les relevés réalisés sur le réseau en parcelles non confusées indique la fin du pic de la
première génération sur le secteur de Casinca et est en cours sur le secteur Aléria.
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pollutions diffuses
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ECOPHYTO 2018

Puceron vert
Des foyers ont été observés sur les différents secteurs de production
sur la majorité des parcelles de référence.
Evaluation du risque : risque moyen
Dégâts de pucerons

Cochenille du mûrier
Sur les parcelles de référence, l’essaimage n’a pas débuté : on observe
le gonflement du bouclier, mais peu à pas de sorties de larves.
A surveiller
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Phénologie
Selon variété : stade H à I sur l’ensemble des bassins
Tordeuse Orientale
Cf paragraphe pêcher
Moniliose - Oïdium
Cf pêcher
Evaluation du risque : niveau élevé car période de sensibilité en cours
Maladie criblée ou Corynéum
Les conditions climatiques actuelles (épisodes pluvieux couplés
à des températures comprises entre 9 et 25°C) sont très
favorables au développement du champignon.
Les attaques sont visibles sur feuilles par la présence de tâches se
nécrosant au centre ; sur fruits des tâches brunes apparaissent.
Aucun symptôme n’a été observé sur les parcelles de référence.
Evaluation du risque : niveau élevé

AMANDIER
Phénologie
Selon variété : stade I (jeunes fruits) sur l’ensemble des bassins
Tavelure (Venturia inaequalis)
Les conditions climatiques actuelles (épisodes pluvieux couplés à des températures comprises
entre 9 et 25°C), ainsi qu’une charge importante, des collerettes florales encore accroché aux
jeunes fruits, des zone avec ‘amas’ de fruit, sont très favorables au développement du
champignon.
Evaluation du risque : niveau très élevé
Cochenille du murier (Pseudaulacaspis pentagona)
Le début d’essaimage est localement observé sur le secteur de Ghisonaccia.
Evaluation du risque : niveau moyen
Acariens
Des attaques d’acariens ont été observées sur jeunes pousses, sur les vergers ayant reçu un
amendement azoté très significatif en début de ce début de saison.
Evaluation du risque : niveau moyen à élevé selon les pratiques culturales
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INFORMATION REGLEMENTAIRE
PROTECTION DES INSECTES POLLINISATEURS
Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles »
lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles
La note nationale Abeilles et Pollinisateurs reprend les précautions à adopter pour protéger ces
insectes indispensables à la pollinisation. Vous pouvez la consulter dans la rubrique « le Bulletin
de Santé du Végétal » sur le site de la Chambre d’Agriculture : http://chambagri2b.fr

PREVISION METEO Haute Corse
JEUDI 19 : Maussade et pluvieux
Temps nuageux avec parfois des pluies. Vent d'Ouest à Sud-Ouest. Températures maximales
entre 16 et 18°C.
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 : Nuages et vent
Soleil sur la côte orientale mais des averses sont toujours d'actualité. Vent d'ouest à SW
modéré à assez fort.
DIMANCHE 22 ET LUNDI 23 : Instable
De belles éclaircies contrariées par des nuages instables
MARDI 24 ET MERCREDI 25 : Amélioration
Le soleil refait de belles apparitions, malgré des passages nuageux. Vent de Sud-Ouest assez
fort à fort. Peu d’évolution des températures.
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 : Instable
Ciel changeant avec des nuages porteurs de pluies passagères temporairement orageuses,
notamment jeudi. Les températures sont stationnaires.
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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
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de bulletin d’information technique ou de conseils obtenus auprès des techniciens.

