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A retenir
Abricotier – Pêcher - Prunier
Enroulement chlorotique de l’Abricotier (maladie réglementée) : fin de période favorable à
l’observation des symptômes,

Pêcher
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Cette maladie se développe essentiellement sur
abricotier mais également pêcher et prunier. Les
symptômes de l’ECA se caractérisent par un
débourrement précoce des bourgeons à feuilles avant
floraison.
Les arbres infestés présentent des risques de
contamination pour le reste du verger.
Ce phytoplasme est transmis par le cacopsylla.
Evaluation du risque : fin de période propice à
l’observation des symptômes.
L’éradication de l’ECA nécessite une lutte collective et obligatoire.

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

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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AMANDIER
 Stade phénologique

Stade F : Ferragnès

Stade D : Mandaline

Ces relevés phénologiques ont été réalisés sur le secteur de Balagne ; il est à noter que, sur la plaine orientale,
on observe une semaine de retard environ.

PÊCHER
 Stade phénologique

Stade F : Patty, Queen Red

Stade E : Honey prima, Royal jim

Stade D : Ruby rich, Lorinda

Stade C : Red fair…

 Cloque
Le stade pointe verte est atteint pour la majorité des variétés : le risque de pénétration des spores
transportées par l’eau au niveau de l’ouverture des écailles est important.
L’épisode pluvieux prévu jusqu’à cette fin de semaine accentue le phénomène. Les températures associées
supérieures à 7°C sont propices aux contaminations.
Evaluation du risque : risque élevé.
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 Moniliose sur fleur (Monilia laxa)
Le Monilia laxa occasionne un dessèchement des fleurs et la formation de chancre pouvant entrainer un
dépérissement des rameaux. La période de sensibilité à ce champignon débute dès le stade D « corolle
visible ».
Evaluation du risque : élevé pour les variétés ayant atteint le stade G - E.
Mesure prophylaxique : lors de la taille, les momies restées sur les arbres doivent être éliminées afin de
réduire les risques de contamination.

 Thrips (thrips meridionalis)
Ce Thrips est présent dès la floraison et cause des dégâts essentiellement sur nectarines et pêches à peau peu
duveteuse : ses piqûres sur les organes floraux entrainent une coulure des fleurs ; les larves provoquent lors
de la chute des collerettes sur jeunes fruits la formation de zones nécrosées qui vont s’élargir et craqueler lors
de la croissance du fruit.
Evaluation du risque : élevé pour les variétés ayant atteint le stade F.

PRUNIER


Stade phénologique

Stade C3 : Golden Globe
Stade B pour les autres variétés

 Enroulement Chlorotique de l’Abricotier
Cf Abricotier

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.
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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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