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Résultat du piégeage de D. suzukii
Pour le moment, deux pièges de D. suzukii sont installés : un dans une parcelle de fraisiers plein champ
à Santa Maria Poggio, un dans une parcelle sous abri à San Giuliano. Sur la parcelle sous abri, aucun
piégeage n’a été réalisé pour le moment, tandis qu’à Santa Maria Poggio, les premières captures sont
observées (graphique ci-dessous).

Evaluation des risques : Le fait que l’on capture des mouches alors que les températures
étaient plutôt hivernales, est plutôt mauvais signe. Pendant la période de maturation des
fruits, il faudra être particulièrement vigilant.

Piégeage Drosophila suzukii à Santa Maria Poggio

Attaque fongique
Dans plusieurs tunnels de fraisiers chez un producteur à Vescovato, on observe un dépérissement des
plants.
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Nous avons observé les mêmes symptômes sur la même parcelle l’année dernière. Une analyse au
laboratoire avait relevé la présence de Fusarium oxysporum, un champignon provoquant un
dysfonctionnement vasculaire.
Pour le moment, on ne peut pas expliquer comment le champignon aurait pu se maintenir malgré les
précautions prises par le producteur.
Nous allons refaire des échantillons pour nous assurer qu’il s’agit toujours du même champignon
qu’en 2011 et en espérant d’obtenir plus de précision sur le parasite.
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Informations sur Fusarium oxysporum
F. oxysporum est un champignon du sol qui, comme de nombreux autres champignons, se développe
surtout quand les plantes subissent des conditions défavorables qui les affaiblissent. La cause pour
une infestation peut être un substrat infesté, de l’eau infestée, des jeunes plants déjà contaminées…
En pleine terre, le champignon peut persister plusieurs années.
Si vous rencontrez un dépérissement inexplicable de vos plants de fraisiers, n’hésitez pas à contacter une
des structures impliquées dans la réalisation de ce BSV.

Culture de tomate
Tuta absoluta – la mineuse de tomate
Dans une serre chauffée à Borgo, T. absoluta est déjà bien installée. La culture est en place depuis décembre et
les premiers fruits sont déjà rouges.
Nous observons les premières galeries sur feuilles.
Evaluation des risques : Vu la présence importante du ravageur en Corse, il n’est pas surprenant d’observer les
premiers dégâts sur feuilles. Pour le moment la situation est bien contrôlée et le risque faible.

Prévision météo
HAUTE CORSE
LUNDI 5 : AVERSES ET FROID.
Ciel devenant très nuageux avec quelques averses en début d'après-midi ; limite pluie neige vers les 1200 m.
MARDI 6 : ENCORE DES AVERSES
Temps chaotique avec des averses assez fortes conservant un caractère orageux ; limite pluie neige vers 700m. Amélioration en
fin de journée le mauvais temps. Températures bien fraiches de 8 à 11°C.
MERCREDI 7 : MIEUX MAIS DE COURTE DUREE
Belles éclaircies en milieu de journée, mais arrivée d’une dégradation nuageuse en fin de journée.
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 : AVERSES PUIS SOLEIL
Jeudi temps maussade avec des averses et de la neige à partir de 800m. Vent de Nord modéré à assez fort. Retour du soleil
vendredi avec un vent de nord faiblissant. Températures en hausse.
SAMEDI 10 AU MARDI 13 : BEAU TEMPS
CORSE DU SUD
LUNDI 5 : PERTURBE
Temps plus frais et instable. Neige au-dessus de 1200 à 1400m ; dégradation orageuse attendue en fin de journée.
MARDI 6 : MAUSSADE
Temps plus frais, avec pluies orageuses sur tout le département. Neige au-dessus de 600m en matinée, 800 m l'après-midi.
MERCREDI 7 : RETOUR DU BEAU TEMPS
JEUDI 8 AU VENDREDI 9 : DEGRADATION
Retour des nuages avec peut-être quelques pluies et de la neige ; Amélioration vendredi ; vent de nord assez fort ces 2 jours
SAMEDI 10 AU MARDI 13 : BEAU TEMPS

En bref
• Culture de fraise
premières captures de D. suzukii en plein champ
Attaque fongique à Vescovato
•Culture de tomate
dégâts de T. absoluta sur feuilles en serre chauffée
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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