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A retenir :  

Conditions climatiques défavorables : Forte variation de température, pluviométrie 
importante qui fragilisent les cultures qui sont plus sensibles aux maladies fongiques et aux 
ravageurs. 
 
Tuta Absoluta : Premier dégâts observés, population qui se maintient sous un seuil de 
nuisibilité. Retard des dégâts par rapport à la saison lié aux conditions froides et à la mise en 
place cette année de la confusion sexuelle. 

 
 

TOMATE SOUS ABRI FROID  

• Stade phénologique 
Le stade de nos parcelles de référence varie en fonction de la date de plantation et de la 
variété observée mais globalement nous sommes au stade 3ème bouquets / début récolte. 

 

• Tuta absoluta 
Observation : Présence généralisée de galeries sur feuilles sur les cultures sous tunnels. Dégâts  
<5% du feuillage observés sur la plaine orientale de Ghisonaccia à Biguglia. 
Évaluation du risque : Majeur. 
Gestion du risque :  
Gestion du risque : Il existe des produits de biocontrôle utilisables pour limiter le 
développement de cet agresseur. Cf Liste en fin de bulletin. 
Piège à phéromone à combiner avec d’autres pratiques afin de maintenir la population sous un 
seuil critique. 
Prophylaxie (retirer les feuilles touchées), installation de pièges, favoriser les auxiliaires 
(Macrolophus, etc.). 
 

• Aleurodes 
Observation :  
Sous abris froid : 1 foyer observé à Borgo en cours de maîtrise (5% de la surface touchée).  
Tunnel : Pression nulle due aux conditions climatiques froides.  
Évaluation du risque : Moyen à élevé, avec l’augmentation des températures qui est un 
facteur favorable à son développement. 
Gestion du risque : Des panneaux englués peuvent en amont permettre de détecter la 
présence d’aleurodes dans les serres. La lutte biologique avec des hyménoptères parasitoïdes 
et des punaises prédatrices peut être également une solution à mettre en place, avant que la 
population ne s’installe. 
 

• Acariose bronzée  - Aculops lycopersici 
Observation :  
Abris froid : attaque isolée, 1% des plants touchés. 
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Tunnel : conditions pluvieuses et froides qui n’étaient pas propices au développement d’acariens. 
Évaluation du risque : Moyen mais avec risque d’augmentation pour le mois de juin. 
Gestion du risque : Réalisation de bassinages pour augmenter l’hygrométrie et nettoyer les plantes. Arracher 
les plantes foyers.  
 

• Botrytis  
Observation : sous abris froids, quelques plants touchés sur tiges  < 1% sur 1 parcelle à Borgo. 
Évaluation du risque : Moyen ; les conditions climatiques chaudes et humides sont favorables à son 
développement. 
Gestion du risque : des mesures de prophylaxie peuvent être mises en place : soigner l’effeuillage, l’aération 
des abris, l’application de produits de biocontrôle (champignons antagonistes). 
 
 

CONCOMBRE - SOUS ABRI FROID 

• Stade phénologique 
Les cultures sous tunnels sont majoritairement rentrées en production. 
 

• Pucerons 
Observation : attaques généralisées du puceron du melon (Aphis Gossypii) : observé sous 3 tunnels sur Borgo 
et Biguglia : 30% de plants touchés. Peu de parasitisme d’Aphidius colemani. 
Évaluation du risque : Elevé.  
Gestion du risque : Une observation des auxiliaires (aphydius, coccinelle, chrysope) et leurs augmentations 
permettent de juger d’une régulation naturelle ou non. Dans le cas d’une infestation importante sans 
régulation, des produits de biocontrôles peuvent être utilisés. Attention, les excès de fertilisation azotée sont 
favorables au développement des pucerons sur les cultures. 

 
• Acariens  

Observation : Présence dans un tunnel à Biguglia. Pourriture au niveau des fruits.  
Évaluation du risque : Moyen ; les conditions climatiques chaudes et l’excès d’humidité sont favorables à son 
développement. 
Gestion du risque : des mesures de prophylaxie peuvent être mises en place : soigner 
l’effeuillage, aérer les abris, appliquer des produits de biocontrôle (champignons 
antagonistes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Noctuelle  - Autographa gamma  
Biologie: La noctuelle Autographa gamma se nourrit des plantes de 14 familles. On la rencontre 
particulièrement sur choux, mais aussi parfois en cultures sous serre (concombres, poivrons, tomates, 
laitues, haricots). 
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Les ailes antérieures de la noctuelle gamma présentent de nombreux dessins, de différentes teintes de brun 
ou de gris, mais elles se distinguent surtout par leur marque blanche irrégulière. Les noctuelles volent de jour 
comme de nuit.  
Les larves possèdent une petite tête gris-vert à vert brunâtre, présentant une ligne latérale noire. Elles se 
nourrissent des feuilles, causant les dégâts caractéristiques des chenilles. 
Observation : Présence dans un tunnel. Feuilles dévorées   
Évaluation du risque : Faible, c’est la seconde génération, qui, à partir du mois d’août, provoque 
d’importants dégâts aux cultures légumières. 
Gestion du risque : Il existe de nombreux produits de biocontrôle (piège à phéromone et généraliste, 
auxiliaire, Bacillus…). La réactivité face aux attaques est un facteur clé dans le contrôle de sa population, car 
les jeunes larves sont plus vulnérables aux produits type Bacillius. 
 
 

AUBERGINE – SOUS TUNNEL ET PLEIN CHAMP 

• Stade phénologique 
Le stade de nos parcelles de référence varie en fonction de la date de plantation et de la variété observée 
mais globalement, nous sommes au stade fructification. 
 

• Pucerons  
Observation : Pression importante sur plusieurs secteurs : Biguglia, Aléria. Les populations sont maintenues 
sous le niveau de seuil critique suite aux traitements et/ou à une régulation naturelle (aphydius, coccinelles, 
chrysopes). Niveau d’infestation > 30% de plants touchés. 
Évaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Élimination des résidus de cultures précédentes. Attention, les excès de fertilisation 
azotée sont favorables au développement des pucerons sur les cultures. 
 

• Botrytis ou pourriture grise  
Observation : Présence sur 2 exploitations (Cervione, Biguglia). Pourriture au niveau du fruit et du calice 
persistant.  
Évaluation du risque : Moyen ; les conditions climatiques chaudes et l’excès d’humidité sont favorables à son 
développent. 
Gestion du risque : des mesures de prophylaxie peuvent être mises en place : soigner l’effeuillage, aérer les 
abris, appliquer des produits de biocontrôle (champignons antagonistes). 
 
 

COURGETTE – SOUS ABRI ET PLEIN CHAMP 

• Stade phénologique 
Le stade de nos parcelles de référence varie en fonction de la date de plantation et de la variété observée 
mais globalement, nous sommes à ma 4ième semaine de production. 
 

• Sclérotiniose  
Biologie : Scerotinia sclerotiorum est un champignon polyphage qui s’attaque 
à de nombreuses cucurbitacées. Il est capable de se développer entre 4°C et 
30°C et son optimum de développement est de 20°C. Il est favorisé par les 
périodes humides et pluvieuses. Il pénètre aisément dans les organes vivants 
ou morts en contact ou non avec le sol. La contamination s’effectue par 
l’intermédiaire du mycélium issu des sclérotes, mais aussi des ascospores qui 
se maintiennent dans l’air 2 à 3 semaines et qui sont à l’origine de 
contamination aérienne, parfois sur plusieurs centaines de mètres. 
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Il provoque des lésions allongées sur tige. Du mycélium plus ou moins cotonneux et blanc se forme sur tous 
les tissus affectés. 
Observation : observé sur plein champ (Biguglia) < 10% des plants touchés et sous tunnel (Borgo et Biguglia) 
15 à 20% de plants touchés. 
Évaluation du risque : Moyen. 
Gestion du risque : Mesure prophylactique, aérer les abris, ne pas irriguer le soir, élimination des débris 
végétaux, maitrise de la fumure azotée : ni trop forte (à l’origine de tissus succulents très réceptifs), ni trop 
faible (source de feuilles chlorotique constituant une base nutritive).  
Rotation des cultures : le champignon peut se maintenir jusqu’à 5ans dans le sol du à sa polyphagie. 
Il existe plusieurs moyens de luttes préventives ; désinfection du sol ou solarisation ainsi que des 
champignons antagonistes (Coniothyrium minutans ). 
 
 

MELON 

• Stade phénologique 
Le stade de nos parcelles de référence varie en fonction de la date de plantation et de la variété observée. 
Les 1ère séries de melon sont actuellement en récolte. 
 

• Verticiliose 
Biologie : Verticillium Dahliae est un champignon polyphage qui affecte de nombreuses cultures (concombre, 
courgette, courges, citrouille, pastèque..). Il provoque une maladie vasculaire qui peut se mettre en place 
précocement dans la plante bien que les symptômes ne soient observés qu’après la nouaison. 
Observation : Observé en plein champs (Biguglia, Cervione). Dégâts < 10% des plants. 
Évaluation du risque : Moyen. 
Gestion du risque :  
Mesure de prophylaxie :  

- Nettoyage du matériel (outils, roue de tracteur) car la terre peut contaminer des parcelles saines 
- Rotation culturale (au moins 4ans pour être efficace) : les céréales ne semblent pas être affectées 

par le champignon. 
- Elimination des résidus de cultures contaminées qui produisent de nombreux microsclérotes, cela 

contribue à réduire l’inoculum laissé dans les parcelles 
Désinfection du sol ou solarisation. 
Utilisation de produit de biocontrôle  (bactéries rhizosphériques Bacillus amyloliquefaciens). 
 
 

FRAISIER – PLEIN CHAMP 

• Stade phénologique 
Le stade de nos parcelles de référence varie en fonction de la date de plantation et de la variété observée 
mais globalement, nous sommes au stade fructification. 
 

• Drosophila suzuki 
Observation : On observe des dégâts sur fruits dus à la présence de larves de Drosophila suzukii (3 parcelles 
touchées : plaines orientale et corse du sud.) Les dégâts peuvent être localement importants. 
Évaluation du risque : Majeur. Les conditions climatiques humides sont favorables aux ravageurs. 
Gestion du risque :  

- Contrôler la qualité sanitaire des plants avant et durant leurs introductions dans l’abri. 
- Maintenir une bonne hygiène de culture en détruisant les déchets de fruits. 
- Installation de toiles insect proof aux ouvertures des abris. 
- Détecter la présence des ravageurs à l’aide de pièges à phéromones 
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- Utilisation d’auxiliaire : Trichopria drosophilae (autorisé depuis décembre 2018). 

 
 

BLETTE & BETTERAVE 

• Pégomyie  
Observation : Présence généralisé sur la plaine orientale ; 

Blette : symptôme de 5% à 10% du feuillage atteint et 100% des plants touchés. 

Betterave : symptôme de 5% à 10% du feuillage et 30% des plants touchés. 

Évaluation du risque : Mineur. Les mouches adultes apparaissent entre la fin avril et le début mai, période 
coïncidant avec la floraison des marronniers. Les températures élevées et la sècheresse sont des facteurs 
limitant pour son développement (létaux pour les larves et les œufs). 
Gestion du risque : Les dommages causés par la pégomyie sont souvent insignifiants. Selon le degré 
d'intensité de l'attaque et selon le degré de développement foliaire, la plante peut supporter une réduction 
proportionnelle de la surface de ses feuilles. Une pulvérisation d’insecticide est seulement conseillé dans le 
cas d'une attaque sur des jeunes plantes et lorsque l'on compte, en moyenne, un nombre d'œufs ou de 
larves par plante tel que présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

Nombre de feuilles par plante Œufs et larve par plante 

2 4 ou plus 

4 6 ou plus 

6 10 ou plus 

8 18 ou plus 

 
 

AUTRES ALERTES 

• Rouille de l’ail 
Biologie : La rouille est causée par un champignon : c'est une maladie 
cryptogamique. Infestation : T° de 15°C associée à 100% d’HR pendant 4h. 
Agent pathogène actif entre 10 et 24°C - optimum proche de 18°C. 
Observation : Une parcelle touchée à Borgo, sur feuilles : 100% des plants.  
Évaluation du risque : Moyen 
Gestion du risque : Des traitements au soufre sont autorisés en bio. Des 

pulvérisations à base de plantes peuvent être utilisées (purin de fougère, 

infusion de tanaisie, etc.) ainsi que l’huile essentielle d’orange. Possibilité 

de cultiver cet alliacée sous serre afin d'éviter l'apparition de cette maladie 

• Alternariose de la Pomme de Terre. 
Biologie : Ce champignon se développe sous des conditions humides 
(alternance de nuits humides et de journées ensoleillés sèches), avec un 
optimum à 25-30°C.  
Observation : Une parcelle touchée à Borgo, tache de rouille sur feuille : 
100% des plants. Taches nécrotiques, bien délimitées, de taille variable, 
situées plutôt sur les feuilles du bas ; présence d'anneaux concentriques 
sur les taches importantes. 
Évaluation du risque : Moyen 
Gestion du risque : En bio : seules des méthodes préventives sont 
recommandées (fertilisation et irrigation raisonnées, éviter des densités de 
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plantation trop élevé, rotation des cultures, privilégier les variétés moins sensibles). Il existe en 
conventionnel, des produits pour limiter son développement (fongicide anti-mildiou). 
 
 

PREVISION METEO (Source Météo France)  

 
 Jeudi 6 juin  Vendredi 7 

juin 
Samedi 8 

juin 
Dimanche 9 

juin 
Lundi 10 juin Mardi 11 juin Mercredi 12 

juin 

Haute Corse/ 

Corse du Sud 

    

Temps 
ensoleillé 
Vent  
modéré se 
renforçant 
en fin de 
journée 
dans le Cap 
Corse 

Présence de quelques 
passages nuageux en milieu 
de journée vendredi et plus 
soutenu samedi ; vent de Sud 
à Sud-Est assez fort dans le 
Cap Corse 

Ciel peu nuageux ; vent d’Est 
tournant Ouest modéré sur la 
façade occidentale 

Belles éclaircies 

Pour la période du dimanche 9 au mercredi 12 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5. 

 
 

LIENS UTILES 

• PROTECTION DES INSECTES POLLINISATEURS : Les abeilles butinent, protégeons-les ! La note nationale 
Abeilles et Pollinisateurs reprend les précautions à adopter pour protéger ces insectes indispensables à la 
pollinisation : Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le 
produit est inoffensif pour les abeilles. 

 

 

Bractocera dorsalis 
 

Bactrocera dorsalis est une mouche des fruits tropicale, appelée communément «mouche orientale des 
fruits» qui affectionne les climats chauds et humides. Détectée pour la première fois en 2003 dans l’Est de 
l’Afrique, B. dorsalis a colonisé neuf pays en un an et au total 22 pays en sept ans. Elle est présente à la 
Réunion où elle cause d’importants dégâts sur les cultures locales. Elle a été signalée pour la première fois en 
verger en Europe en 2018, dans la région de Campanie dans le Sud de l’Italie. Cette situation doit nous 
conduire à être très vigilant et pouvoir détecter très précocement son apparition si besoin. 
Les dégâts sont occasionnés par les larves qui se nourrissent de la pulpe du fruit provoquant alors un 
affaissement des tissus, des coulures et des lésions sur le fruit. Celui-ci a tendance à mûrir plus vite et à 
chuter précocement. Ces dégâts sont également une porte d'entrée aux bioagresseurs secondaires comme 
les pourritures et les drosophiles. Les fruits sont alors non commercialisables. Extrêmement polyphage elle 
s’attaque à plus de 300 plantes hôtes, plantes cultivées et sauvages, légumières ou fruitières. Les fruits les 
plus attaqués sont l'avocat, la mangue et la papaye mais l'espèce s'en prend aussi au citron, goyave, banane, 
nèfle du Japon, tomate, cerise de Cayenne, fruit de la passion, kaki, ananas, pêche, poire, abricot, figue et 
café. Les légumes concernés sont notamment les tomates, poivrons, 
melons et courges. 
Comme les autres mouches de cette famille, elle a un cycle de vie très 
court et une fécondité élevée. La femelle peut pondre entre 800 à 1 500 
œufs durant sa vie à raison d'une vingtaine par jour.   
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Cf fiche de reconnaissance ANSES en cliquant sur le lien ci-dessous. 
 En cas de symptôme évocateur ou de suspicion de présence, contactez la FREDON ou la DDCSPP du 
département concernée. 
 
 
https://corse.chambres-agriculture.fr/agro-ecologie/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal-corses/ 
 
 

 Xylella fastidiosa 

 

Xylella fastidiosa peut affecter de nombreux végétaux, oliviers, Prunus (pêchers, amandiers), laurier rose, 
vigne, agrumes, caféiers, chênes,… Les dépérissements provoqués par la maladie peuvent avoir des 
répercussions économiques de grande ampleur. 
La bactérie est transmise et dispersée par des insectes vecteurs, en particulier les cercopes et les cicadelles, 
qui se nourrissent de la sève des plantes. La circulation et la plantation de plants contaminés, y compris de 
végétaux d’ornement, représentent un risque important de dissémination. 
 A ce jour, outre la France et l’Italie, l’Espagne continentale, les Baléares, et le Portugal ont également 
déclaré des foyers. Toutes les sous-espèces de Xylella fastidiosa, multiplex, pauca et fastidiosa sont 
concernées. En Corse, seule la sous–espèce X. f. multiplex a été identifiée.  
 

Suite à la décision communautaire du 14 décembre 2017, toute la Corse est passée en zone d'enrayement : 
ce texte valide la mise en place d’une stratégie d’enrayement de la maladie en Corse et introduit des 
mesures supplémentaires pour permettre la circulation dans l’Union Européenne de certaines espèces 
végétales sensibles à plusieurs sous espèces de la bactérie, ceci afin de renforcer les garanties sanitaires sur 
le risque lié aux mouvements des végétaux.  
Publication le 16 décembre 2017 de la décision 2017/2352 révisant la décision 2015/789 modifiée du 18 mai 
2015 relative à la gestion de Xylella fastidiosa  

 
La liste des espèces hôtes sensibles à la subsp multiplex sont disponibles sur le site :  
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Xylella-fastidiosa" 
 
Pour plus d’informations pour la reconnaissance des symptômes, les vecteurs potentiels, cliquez sur les liens 
suivants :  
https://www.anses.fr/fr/system/files/VEG-Fi-XylellaFastidiosa.pdf 
http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-nuisible-pour-les-vegetaux  
 

Pour tout signalement de suspicion de symptômes contacter le  : 0800 873 699, joignable du lundi 
au jeudi de 8h30 à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 16h30. 

 

 
 

 
 
 

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. 


