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En concertation avec les professionnels, les acteurs du réseau BSV maraîchage ont déterminé
les cultures, les ravageurs, les maladies et les parcelles qui seront intégrées dans notre réseau
d’observation pour la saison à venir. Le dispositif comporte quelques modifications par
rapport à celui de 2011.
La présentation suivante du réseau n’est qu’une prévision. Des changements au cours de la
saison sont possibles.
Les partenaires observateurs au réseau sont :
Guy Castel (CDA2B),
Fabienne Emile (Civam Bio),
Christophe Avenas (CANICO),
Johanna Bodendorfer (FREDON)

Cultures observées
Le melon, la salade et la tomate représentent 48 % des volumes de légumes produits en
Corse. Pour cette raison, nous avons décidé de concentrer les observations sur les cultures de
tomates, plein champ et sous abri, sur les cultures de salades plein champ et sur les cultures
de melon plein champ.
A l’égard de Drosophila suzukii, un nouveau ravageur très problématique, nous intégrons
également quelques parcelles de fraises, plein champ et sous abri.

Liste des maladies et ravageurs suivis

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

Tomate plein champ
et sous abri
• Tuta absoluta
• l’acariose
bronzée
• le mildiou
• les pucerons
• les aleurodes
• les Virus
+ les auxiliaires
(punaises miridae
comme
Macrolophus).

Salade plein champ
•Chenilles et adultes des noctuelles
 Spodptera exigua
 Mamestra brassicae
 Chrysodeixis calcites
 Autographa gamma
• les pucerons
• Sclerotinia
• le mildiou
+ les auxiliaires
Les observations concernant le suivi de
Spodoptera littoralis (organisme
réglementaire) seront diffusées
également dans le BSV,

Melon plein champ
• la Cladosporiose
• le mildiou
• L’oïdium
• les virus
(détection,
analyse)
• les pucerons
Fraise plein champ
et sous abri
• Drosophila suzukii
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Emplacement des pièges

Emplacement parcelles fixes
Biguglia :
Tomate plein champ/
sous abri, Melon plein
champ

Vescovato
Salade plein
champ

Cervioni
Tomate plein
champ/sous abri

Ghisonaccia
Salade plein
champ

En bref
• Cultures suivies cette année pour le BSV Maraîchage :
 Melon plein champ

 Tomate plein champ et sous abris
 Salade sous abris
 Fraise plein champ et sous abris
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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 de bulletin d’information technique ou de conseils obtenus auprès des techniciens.
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