
 
 

Bulletin de Santé du Végétal Corse     –     Maraîchage n°4 – 7 août 2019          1/8 
 

 

 

 

 

 

A retenir :  

Forte pression mildiou depuis ces dernières semaines sur cucurbitacées ! 
Recrudescence cladospiose observée. 
Vigilance punaises, thrips et acariens ! 

 
 

 

TOMATE SOUS ABRI / HORS SOL  

 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 récolte. 

 

 Tuta absoluta 
Observation : Symptômes en augmentation avec 10 à 50% du feuillage touché sur plusieurs 
secteurs de la plaine orientale.  
Évaluation du risque : Majeur. 
Gestion du risque : La lutte la plus efficace contre Tuta absoluta reste les apports combinés de 
Macrolophus et Trichogrammes plus tôt en saison. Ces méthodes de protection permettent de 
limiter ou d’éviter les traitements.  La confusion sexuelle s’est également montrée efficace. 
La surveillance précoce et la lutte prophylactique sont importantes dans la lutte contre la 
mineuse de la tomate ! 
 

 Altises 
Observation : Environ 5% d’adultes ont été observés sur feuillage à Biguglia (contexte 
spécifique). 
Évaluation du risque : Moyen, dégâts en évolution. 
Gestion du risque : Désherber la culture et ses abords. Installer des toiles anti-insectes sur les 
rangs en plein champ à la plantation et aux ouvertures des abris quand les conditions 
climatiques le permettent. Pailler la culture afin de limiter l’émergence des adultes. 
 

 Punaises 
Observation : 10 à 20% des fruits et feuilles touchés en plaine. 
Évaluation du risque : Moyen. 
Gestion du risque : Effets observés des prédateurs et parasitoïdes naturels. Il n'y a pas de 
produits homologués contre ce ravageur sur tomate. Certains producteurs éliminent 
manuellement les individus. 

 

 Oïdium 
Symptômes : Tâches poudreuses blanches sur la face supérieure des feuilles. Les feuilles 
jaunissent ensuite et se dessèchent. 
Observation : 5 à 30% des plants observés sur Borgo et Biguglia sont touchés. 
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Évaluation du risque : Elevé. Se dissémine par le vent et est favorisée par une température élevée et une 
humidité faible. 
Gestion du risque : Il existe quelques méthodes préventives à savoir : réduire la densité ; sous abri, aérer 
intensivement et réduire l’humidité en gardant un feuillage sec, éliminer les débris végétaux (feuilles et fruits 
contaminés). 

 
 

TOMATE – 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 récolte. 
 

 Cladosporiose – Fulvia fulva 
Symptômes : Tâches jaunes qui s’élargissent sur les feuilles. Feutrage vert bronze à la face inférieure. Cette 
maladie est présente dans les cultures de tomate qui ont souffert du manque de luminosité et/ou de l’excès 
d’humidité. 
Observation : 10 à 20% des plantes observées sur l’ensemble de la plaine présentent des symptômes de 
cladosporiose sur feuilles avec une forte attaque localisée sur Vescovato (quasi-totalité de la parcelle 
touchée). 
Évaluation du risque : Elevé car les conditions sont favorables à son développement : température en baisse 
la nuit et humidité stagnante au matin. 
Gestion du risque : Maîtriser la vigueur et le développement de la plante par une gestion de la fertilisation 
azotée et de l’irrigation. S’orienter également vers des variétés tolérantes.  
 

 Oïdium 
Symptômes : Tâches poudreuses blanches sur la face supérieure des feuilles. Les feuilles jaunissent ensuite 
et se dessèchent. 
Observation : 5 à 30% des plants observés sur Borgo et Biguglia sont touchés. 
Évaluation du risque : Elevé. Se dissémine par le vent et est favorisée par une température élevée et une 
humidité faible. 
Gestion du risque : Il existe quelques méthodes préventives à savoir : réduire la densité, sous abri aérer 
intensivement et réduire l’humidité en gardant un feuillage sec, éliminer les débris végétaux (feuilles et fruits 
contaminés). 
 

 Acariens tétranyques – Tetranycus urticae 
Symptômes : Piqûres sur les faces supérieures des feuilles, formation de toiles fines. En cas de forte attaque, 
dessèchement des feuilles et de la plante. 
Observation : 20% des plantes observées sont touchées sur une parcelle à Monticello, sur feuillage. 
Évaluation du risque : Elevé, développement des foyers par temps chaud et sec. 
Gestion du risque : Réalisation de bassinage par aspersion du feuillage environ 4 à 5 fois par semaine, à 
durée de 5 minutes. 
 

 Acariose bronzée – Aculops lycopersici 
Symptômes : Coloration brune des tiges et dessèchement des feuilles. Il s’agit d’un micro-acarien se 
développant en conditions chaudes et sèches. 
Observation : 5 à 30% d’attaque sur tiges, fruits et feuilles dans les secteurs de Balagne (Monticello, Corbara 
et Galeria) et de la plaine (Vescovato, Borgo, Biguglia, Cervione et Ghisonaccia). 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Réalisation de bassinage pour augmenter l’hygrométrie et nettoyer les plants (voir 
gestion du risque des acariens tétranyques ci-dessus). 
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 Punaises 
Observation : 30 à 50% des plants touchés sur fruits et feuilles. Le genre 
Dysdercus a été observé sur Corbara et le genre Nezara ou punaise verte sur 
Vescovato, Monticello et Corbara. 
Évaluation du risque : Faible. La punaise verte (Nezara) pique les fruits et 
fleurs, des ponctuations apparaissent sur les fruits, puis l’apex se dessèche. 
Gestion du risque : Des filets anti-insectes peuvent être mis en place au 
niveau des ouvertures mais ils limiteront les auxiliaires indigènes. 
 

Photo 1 : punaise Dysdercus sur tomate (O. Audibert) 
 
 

CONCOMBRE - 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 récolte. 

 

 Acariens tétranyques 
Observation : 25% du feuillage touché sur Monticello, 10 à 50% du feuillage touché sous tunnel de Biguglia à 

Ghisonaccia. 

Évaluation du risque : Elevé. 

Gestion du risque : Des mesures de prophylaxie peuvent être mises en place  telles que des lâchers 

d’auxilaires à savoir des acariens prédateurs (Phytoseiulus persimilis et/ou Nesoseiulus californicus), 

Cécidomyie prédatrice (Feltiella acarisuga) ou encore Macrolophus caliginosus. Possibilité de réaliser des 

bassinages sur les faces inférieures des feuilles, mais attention car favorise l’apparition de maladies (mildiou). 

 Mildiou – Pseudoperonospora cubensis 
Symptômes : Tâches foliaires angulaires, jaunes en face supérieure. Aspect huileux, puis feutré en face 
inférieure. 
Observation : Forte attaque sur Monticello et quelques foyers présents en plaine sur 1 à 5% des feuilles, liés 
à un bassinage trop important.   
Évaluation du risque : Variable selon l’intensité de l’attaque. Peut se développer très rapidement. 
Gestion du risque : Les bassinages doivent faire l’objet d’une attention particulière, et être supprimés dès 
l’apparition des premières tâches de mildiou. S’orienter vers des variétés tolérantes. 
 
 

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 récolte. 
 

 Acarien tétranyque 
Biologie : Cet acarien consomme la sève de la plante. Il y a environ 6 à 7 générations par an. Sa vitesse de 
développement est très élevée et proportionnelle à une augmentation des températures et à une chute de 
l’humidité. 
Observation : Entre 10 à 30% d’attaque observée sur feuilles entre les secteurs de Balagne et de la plaine 
orientale. 
Évaluation du risque : Elevé. 
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Gestion du risque : Augmenter l’humidité en réalisant des bassinages, en faisant toutefois attention aux 
maladies cryptogamiques. 
 

 Verticilliose – Verticilium dahliae 
Symptômes : Jaunissement, brunissement puis nécroses des parties aériennes. Se développe du bas vers le 
haut, parfois d’abord sur une moitié de la plante pour finir par l’atteindre complétement. La maladie se 
déclare dans un sol frais, entre 16 et 25°C. 
Observation : Présence sur près de 50% du feuillage sur une parcelle à Monticello. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Pratiquer des rotations longues et diversifiées, utiliser des plants greffés sur porte-greffe 
résistant, butter les plants peut parfois limiter le développement de la maladie. 
 

 Pucerons 
Biologie : Insecte piqueur-suceur se nourrissant de la sève de plante, réduisant ainsi sa croissance et 
provoquant son affaiblissement, puis la chutes des feuilles, avortement des fleurs et autres dépérissements. 
Les principaux symptômes observés sont des déformations des feuilles et la présence de moisissure noire 
(fumagine). Les pucerons peuvent également être vecteurs de nombreux virus ou maladies cryptogamiques. 
Observation : Quelques foyers ont été observés sous tunnel sur Biguglia et Cervione. 
Évaluation du risque : Faible. 
 

 Altises 
Observation : Forte attaque d’altises sur une parcelle de Biguglia en plein champ (quasi-totalité de la parcelle 
touchée). Le foyer semble maîtrisé toutefois. 
Évaluation du risque : Elevé.  
Gestion du risque : Désherber la culture et ses abords. Installer des toiles anti-insectes sur les rangs en plein 
champ à la plantation, et aux ouvertures des abris quand les conditions climatiques le permettent. Pailler la 
culture afin de limiter l’émergence des adultes. 
 
 

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 au stade récolte. 
 

 Oïdium – Oidium lycopersicum 
Observation : 20% du feuillage touché sur Borgo, Biguglia, Vescovato et Ghisonaccia. 
Évaluation du risque : Elevé ; il se développe le plus souvent en cas d’alternance de 
nuits fraiches et de températures élevées dans la journée accompagnées d’une 
hygrométrie forte. 
Gestion du risque : Aérer suffisamment et ne pas planter trop serré. Comme fumure, 
apporter du compost plutôt que du fumier. Dès l’apparition du feutrage blanc, enlever 
et brûler les parties atteintes. Il existe des variétés résistantes à l’oïdium en cas 
d’attaque récurrentes. 
 

Photo 2 : oïdium sur courgettes (O. Cabau) 

 Mildiou 
Observation : 50% des plants observés sont touchés par le mildiou sur une parcelle de Cervione. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Il est possible de pulvériser un engrais foliaire contenant un peu de cuivre. Bien aérer les 
tunnels. 
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MELON – 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 entre le stade grossissement du fruit / et stade récolte. 
 

 Oïdium des cucurbitacées 
Observation : Attaque considérable sur 25% du feuillage d’une parcelle de Monticello. En plaine, quelques 
tâches non significatives sur <1% des plants observés. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Eviter les excès d’engrais azotés, éliminer les feuilles atteintes, bien désherber les abords 
des parcelles (séneçon est une plante hôte à l’oïdium et constitue un réservoir de contamination pour les 
cultures).  
 

 Mildiou 
Observation : présence généralisée sur l’ensemble de la plaine orientale sur 10 à 
60% des plants touchés selon les parcelles, avec une forte attaque localisée sur une 
parcelle de Vescovato, sur la quasi-totalité du feuillage. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Il n’existe pas de méthodes de lutte alternative efficace à ce 
jour. 
 

 
 
 

Photo 3 : tâches de mildiou sur melon (A. Broggio). 

 

AUTRES  

 Mildiou 
Grosse pression mildiou ces derniers jours sur d’autres cultures comme : 

- La courge, avec 30 à 50% du feuillage touché sur Vescovato, et la quasi-totalité des plants atteints sur 
Monticello. 

- La pastèque, avec une forte attaque localisée sur une parcelle de Vescovato. 
Le risque est élevé d’autant plus qu’il n’existe pas vraiment de moyens de lutte efficace contre cette maladie. 

- Le Basilic où la pression semble importante sur une parcelle de Biguglia. 
 

 Coups de soleil 
Environ 20% des fruits touchés sur culture de poivrons plein champ à Vescovato, en raison d’une faible 
couverture foliaire. Le risque est élevé. 
 

 Cicadelles vertes 
Observation de cicadelles vertes sur près de la moitié des feuilles de 20% des plants observés sur une 
parcelle de Cervione. Le risque est moyen. 
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ALERTE ADVENTICE  

 Amarante  
Description : Il s’agit d’une plante annuelle de 20 à 80 cm de longueur. Les feuilles 
glabres sont alternes, la floraison a lieu de juillet à octobre et le port est dressé. 
L’espèce est commune en France. 
Evaluation du risque : élevé. Espèce nitrophile qui l’amène immanquablement dans les 
cultures maraîchères à cycle estival. 
Gestion du risque : Il n’existe pas de méthode de lutte alternative efficace contre cette 
adventice.  
 
 

 

PREVISION METEO (Source Météo France)  

 

 Mercredi 
7 août 

Jeudi 8 
août 

Vendredi 9 
août 

Samedi 10 
août 

Dimanche 
11 août 

Lundi 12  
août 

Mardi 13 
août 

Mercredi 
14 août 

Haute 

Corse/ 

Corse du 

Sud 

     

Nuageux 
en début 

de 
journée 

Journée ensoleillée Temps largement ensoleillé Pas de changement ; 
hausse des températures 

Beau temps 
sec et 

ensoleillé ;  

Pour la période du samedi 10 au mardi 13 août, l’indice de confiance de la prévision est de 4/5.  

 
 

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.  

 PRODUITS DE BIOCONTROLE : ces produits phytopharmaceutiques sont des agents et des produits 
utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 
Ils comprennent en particulier : 

o les macro-organismes ; 
o et les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de 

médiateurs chimiques tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances 
naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. 

Leur spécificité est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action reposant sur des mécanismes 
naturels. Ils constituent des outils de prédilection pour la protection intégrée des cultures.  
Cette liste est périodiquement mise à jour.  
 
 AMBROISIES, des adventices envahissantes qui nuisent à la santé : L'ambroisie à feuilles d'armoise, 

Ambrosia artemisiifolia L., est une plante invasive dont le pollen est particulièrement allergisant. Il 
s'agit d'une adventice favorisée par la mise à nu du sol qui peut se multiplier dans les cultures mais 
également dans les terrains abandonnés, les friches, le long des routes, des voies ferrées, des 
vergers…. Depuis plusieurs années, d'autres espèces du même genre, originaires du continent 

Photo 4 : plantes adventices  Amarante  
(Florealpes) 
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américain et présentes en Europe, sont également en expansion. Si elles ne sont pas identifiées à 
temps, des pratiques culturales inadaptées peuvent favoriser leur expansion, voire entrainer de 
fortes pullulations locales. Ces phénomènes peuvent avoir un impact sur les rendements des cultures 
et constituent également les phases initiales d'une implantation durable de ces plantes. 

En Corse, plusieurs petites localités d’A. artemisiifolia sont recensées et toutes font l’objet d’action de 
gestion (arrachages manuels) et de suivis par le Conservatoire Botanique National de Corse et ses 
collaborateurs. Jusqu’ici ce taxon a été observé sur les communes de Bocognano, Peri, Pruno, Pietralba, 
Propriano et Fozzano. 

Pour mieux connaître ces adventices et éviter leur extension, les stratégies de lutte adaptées aux types 
de cultures et aux différents niveaux de présence de l'adventice sont présentées dans la note nationale 
Ambroisie. 

 

 

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.   
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 concerné. 
 
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.  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangue_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psidium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A8fle_du_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerisier_de_Cayenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ananas
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abricot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://corse.chambres-agriculture.fr/agro-ecologie/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal-corses/
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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. 

http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Publication-le-16-decembre-2017-de
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Publication-le-16-decembre-2017-de
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Xylella-fastidiosa
https://www.anses.fr/fr/system/files/VEG-Fi-XylellaFastidiosa.pdf
http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-nuisible-pour-les-vegetaux

