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• Processionnaire du Pin
La processionnaire du pin est un papillon nocturne. On le rencontre sur le pin maritime, le pin noir
d’Autriche, le pin laricio et aussi sur le pin sylvestre, le pin d’Alep et sur les cèdres. Cette espèce
est surtout connue pour le caractère extrêmement urticant de ses chenilles, ainsi que par leur
mode de déplacement en file indienne d’où elles tirent leur nom.
On détecte facilement les pré-nids des trois premiers stades larvaires et les nids des stades
suivants dans les arbres (image 1).

Près nids de processionnaire du pin
Beat Forster, Swiss Federal Institute for
Forest, Snow and Landscape Research,
Bugwood.org

De février à mai le dernier stade larvaire forme des processions de nymphose très souvent guidées
par une chenille qui donnera une femelle. Toutes les chenilles d'une même ponte descendent
(image 2).
Les premières chenilles en procession ont été signalées dans la région bastiaise.
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Chenilles de processionnaire du pin
François-Xavier Saintonge, Forest Health Department, Bugwood.org

Evaluation des risques : Nous sommes en pleine période de procession. Jusqu’au mois de mai le risque est
considéré comme élevé.
Les chenilles ont des milliers de poils fortement urticants qu’elles propulsent comme moyen de défense. Au
contact de la peau ou des muqueuses ces poils déclenchent des réactions allergiques très vives, chez l’homme
et les animaux. Ne les touchez surtout pas et ne les approchez pas sans protection !

Eucalyptus
• Psylle d’eucalyptus
Ce nouveau ravageur en Corse (découvert par la FREDON il y a 2 ans) nous a été signalé sur la Plaine Orientale.

Evaluation des risques : Les années précédentes, le psylle a été signalé à partir des mois d’été. L’apparence
précoce cette année peut indiquer une présence importante du ravageur pour la saison à venir. Le risque pour
les régions où ce ravageur est présent (Plaine Orientale, région ajaccienne…) est considéré comme moyen à
élevé.

Attaques du psylle de l’eucalyptus
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Palmier
Dégâts due à un Organisme Nuisible Réglementé
• Charançon rouge des palmiers
Comme les années précédentes, cette année un réseau de piégeage sera installé pour étudier les périodes de
vol et les zones de présence du charançon rouge.
Les premiers pièges sont installés depuis 2 semaines (image 4). Ils se trouvent dans la région au tour de PortoVecchio, dans la Plaine Orientale et à Calvi.
Mi-mars, la première capture a été faite à Porto-Vecchio. La période de vol a donc déjà commencé.
Évaluation des risques : moyens à élevés.
Même s’il ne s’agit que d’une seule capture pour le moment, elle nous indique toute fois que les conditions
climatiques actuelles sont favorables au vol du charançon rouge.
Mesures prophylactique : Evitez toutes blessures du palmier et ne le taillez plus. Faites une surveillance
régulière de vos palmiers afin de détecter les premiers symptômes le plus tôt possible.

Rappel des symptômes :

Les vielles palmes tombent car rongées à la base

Image 4 : localisation des pièges déjà installés
Nouvelles palmes sortent rongées à la pointe

En cas de suspicion, prévenir la DDCSPP (Haute Corse : 04 95 58 50 50 Corse du sud : 04 95 50 39 40 / 04 95 50 50 17) ou
la FREDON (04 95 26 68 81), organisme délégué par la DRAAF pour l'épidémiosurveillance des Organismes Nuisibles
Réglementés des végétaux.
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Prévision météo

(Source Météo France)

HAUTE CORSE
VENDREDI 8 : PLUVIEUX
Vent d'Ouest modéré. Températures en légère baisse.
SAMEDI 9 : RETOUR DU SOLEIL
Nuageux le matin, éclaircies l’après-midi. Températures stationnaires.
CORSE DU SUD
VENDREDI 8 : NOUVELLE PERTURBATION
Temps gris avec averses orageuses localement ; sur côte orientale, temps plus sec. Températures de saison.
SAMEDI 9 : ECLAIRCIES
Nuageux le matin, éclaircies l’après-midi. Températures stationnaires.

HAUTE CORSE ET LA CORSE DU SUD
DIMANCHE 10 : BEAU TEMPS
Quelques averses le matin puis retour du soleil. Températures en légère hausse.
LUNDI 11 ET MARDI 12 : VARIABLE
indice de confiance de 4/5
Alternance des éclaircies et passages nuageux. Vent de Sud-Ouest assez fort. Températures en baisse.
MERCREDI 13 ET JEUDI 14 : SANS CHANGEMENT indice de confiance de 3/5

Liens utiles
• En cas de suspicion de détection d’organismes nuisibles réglementés, le mode opératoire à suivre est
décrit dans la note nationale que vous pouvez consulter avec le lien :
http://www.cra-corse.fr/no_cache/bulletins-sante-du-vegetal/notes-nationales.html

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 d’Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions
prises par l’exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d’observations
qu’ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils
obtenus auprès des techniciens.
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