
                                  Bulletin de Santé du Végétal - Agrumes Kiwi n°1  -  Présentation réseau 2014 1/3 

 

 

 

 

 

 

 LES PARCELLES D’OBSERVATION 

Le réseau d’épidémiosurveillance de Corse pour la culture des agrumes et du kiwi comprend 40 

parcelles de référence situées dans la principale zone de production qui est la plaine orientale de 

l’île (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Figure 1 : Carte des parcelles de 
références avec en jaune : les 
clémentiniers, en bleu : les pomelos 
et en vert : les kiwis. Certains points 
peuvent se superposés lorsque les 
parcelles sont très proches.  
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Ce réseau réunit les mêmes parcelles qu’en 2013 excepté le remplacement d’une parcelle de kiwi.  

 Le réseau de parcelles d’agrumes : 

 

- 28 parcelles de clémentiniers dont 9 jeunes plantations et 4 variétés précoces (Caffin) ; 
- 4 parcelles de pomelos ; 
- 1 parcelle de nova ; 
- et 2 parcelles de collection d’agrumes. 

 

 Le réseau de parcelle de kiwi : 

 

- 5 parcelles de kiwis Hayward.  
 
 

LES OBSERVATIONS BIOLOGIQUES 

Les principaux organismes nuisibles aux cultures sont suivis par une dizaine d’observateurs techniciens ou 
exploitants, selon un calendrier d’observations (Figure 2). Des protocoles d’observations ont été définis en 
local et validés au niveau national.  
 

 
Figure 2 : Calendrier des observations réalisées sur agrumes et kiwi (OVH = Observation visuelle hebdomadaire). 
 

 Toutes les observations seront saisies dans la base de données régionale PHYTOREZO, administrée par la 
FREDON, et qui alimente directement la base de données nationale EPIPHYT.  
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Clémentine commune Clémentine précoce Pomelo Kiwi 

   

 

De boutons blancs à 
premières fleurs 
ouvertes 

De boutons blancs à 
premières fleurs 
ouvertes 

De boutons blancs à 
premières fleurs ouvertes 
et présence de fruits à 
maturité 

Boutons floraux 

 

La floraison des agrumes débute avec une dizaine de jours d’avance sur l’an passé alors que les kiwis qui ont 
débourrés tardivement cette année sont actuellement au stade bouton floral.  

LIENS UTILES 

Chambre d’Agriculture de Corse : http://www.cra-corse.fr/ 

 

FREDON Corse : organisme délégué par la DRAAF pour l’épidémiosurveillance des organismes nuisibles 

réglementés des végétaux, 04 95 26 68 81, http://www.fredon-corse.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Les stades phénologiques observés par culture 

http://www.cra-corse.fr/
http://www.fredon-corse.com/

