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Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin
de Santé du Végétal de Corse Agrumiculture : CDA 2B, CAPIC, CANICO, FREDON, INRA et AREFLEC.
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Clémentinier

Les ravageurs observés ci-après concernent tous les agrumes.

CLEMENTINIER
Stade phénologique : Maturation du fruit
La cicadelle verte :
Un réseau de piégeage de la cicadelle verte a été mis en place depuis la fin du mois de
septembre avec un suivi hebdomadaire . Ce réseau comprend 9 parcelles de clémentiniers
situées entre Lucciana et Alistro (Figure 1).

Prévisions
Météo
La majorité des pièges a été relevée jusqu’à la fin du mois

Nombre d’individus piégés

d’octobre ; ils indiquaient la présence d’adultes avec un
niveau de population moyennement important (< 15
adultes piégés) excepté dans une parcelle à San Giuliano
où les captures ont dépassé les 20 cicadelles piégées par
semaine (Graphique 1).
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Graphique 1. Nombre de cicadelles vertes piégées par semaine
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Seuls les pièges placés à San Giuliano sont encore relevés.
Ils montrent que la population de cicadelles vertes est
toujours active.
Les conditions climatiques semblent favorables au
maintien de la population de cicadelles vertes. Les
températures moyennes du mois de novembre étaient
comprises entre 10 et 19 °C. La diminution du nombre
d’individus piégés serait liée aux fortes pluies des 5 et 21
novembre.
Les attaques de ce ravageur se répercutent sur la qualité
des fruits (Figure 2) et des dégâts sont observés dans la
plupart des vergers de commercialisation (hors réseau de
surveillance).

b

Figure 1. Photo d’un piège (a) et
répartition géographique de leurs
emplacements(b).

Figure 2. Piqûres de cicadelles
vertes sur le fruit.
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Cochenille asiatique (Unaspis yanonensis ) :
Le taux de larves L1 a
considérablement
diminué
(Graphique 2). Au 5 décembre
le pourcentage est descendu à
6 %. Le niveau de risque est
faible.

Graphique 2. Pourcentage de larves de cochenille asiatique sur
la parcelle de San Nicolao.

PREVISIONS METEO - Haute-Corse
SAMEDI 10 : Assez ensoleillé
Le vent d'ouest souffle à une vingtaine de km/h de la Balagne à la pointe du Cap Corse. Ailleurs vent faible.
Les maximales évoluent peu, comprises entre 13 et 17 dg en mi-journée.

DIMANCHE 11 : Vers une dégradation.
En matinée le temps alterne éclaircies et passages nuageux. En fin de journée le ciel se couvre. Il pleuvra la
nuit suivante. Vent faible en général de secteur sud dominant. Mini : 2 à 12 et Maxi : 13 à 18 dg.

LUNDI 12 : Temps perturbé
Le temps est couvert avec des pluies parfois à caractère orageux. Le vent est faible le matin puis s'oriente
au secteur ouest en fin de journée en devenant fort. Mini : 5 à 13 et Maxi 14 à 17 dg.

MARDI 13 ET MERCREDI 14 : Médiocre
Le temps reste instable avec des pluies ou averses. Vent d'ouest modéré à assez fort. Maximales en baisse :
11 à 16 dg.

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 : PEU D'EVOLUTION
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 : Perturbé

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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