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A retenir :  

Pression mildiou maintenue sur cucurbitacées. 
Présence toujours importante d’oidium et d’acariens tétranyques. 

 
 

 
 

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. 
 

 Acariose bronzée - Aculops lycopersici 
Observation : 5 à 20% des plants observés sont touchés sur tige, feuille et fruit sur l’ensemble 
de la plaine. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Réalisation de bassinage pour augmenter l’hygrométrie et nettoyer les 
plants. 

 

 Oïdium 
Observation : Pression stagnante sur Biguglia et Borgo avec 5 à 30% des plants touchés. 
Évaluation du risque : Elevé.  
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. 
 

 Tuta absoluta 
Observation : Pression en légère augmentation avec 10 à 50% du feuillage atteint, sur la 
plupart des secteurs de la plaine orientale.  
Évaluation du risque : Modéré à Elevé. 
Gestion du risque : La lutte la plus efficace reste la prophylaxie.  
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 Mildiou - Phytophtora infestans 
Symptômes : Taches gris brun d’aspect huileux sur les tiges. Taches marron sur les feuilles et duvet blanc sur 
la tige inférieure. Plages marbrées de brun bosselées sur les fruits, qui deviennent durs. 
Observation : Pression en augmentation ces derniers jours sur la plaine orientale et le secteur de Balagne. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Il existe quelques méthodes préventives à savoir : réduire la densité, éliminer les débris 
végétaux (feuilles et fruits contaminés), choisir des variétés résistantes. 
 

 Punaises 
Observation : Environ 10 à 20% des plants touchés sur feuilles et tiges. 
Évaluation du risque : Faible.  
Gestion du risque : Suppression manuelle des adultes, jeunes larves et œufs. 
 
 

CONCOMBRE - SOUS ABRI  

 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 : Pression maintenue de Biguglia à Ghisonaccia avec entre 10 à 50% du feuillage touché. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Des mesures de prophylaxie peuvent être mises en place : possibilité de lâchers 
d’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 
Observation : Symptômes toujours présents sur la plaine orientale, peut-être liés à un bassinage trop 
important.   
Évaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Les bassinages doivent faire l’objet d’une attention particulière, et être supprimés dès 
l’apparition des premières taches de mildiou. S’orienter vers des variétés tolérantes. 
 
 

AUBERGINE – 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. 
 

 Acariens tétranyques 
Observation : Entre 10 à 30% d’attaques observées sur feuilles entre les secteurs de Balagne et de la plaine 
orientale. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Augmenter l’humidité en réalisant des bassinages, en faisant toutefois attention aux 
maladies cryptogamiques. 
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 Verticiliose – Verticilium dahliae 
Observation : Présence sur 10% du feuillage observé à Biguglia et Ghisonaccia. 
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. 
 

 Altises 
Observation : Forte attaque sur une parcelle plein champ à Biguglia et Vescovato sur la quasi-totalité des 
plants avec environ 5% du feuillage atteint. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Oter les adventices de la culture et de ses abords (la moutarde sauvage est un hôte 
appétant). Installer des toiles anti-insectes (P10-P17) 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 : Présence sur 20% du feuillage touché sur Borgo, Biguglia, Vescovato et Ghisonaccia. 
Évaluation du risque : Elevé. 
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. 
 

 Mildiou – Pseudomonas cubensis 
Observation : Pression toujours présente sur l’ensemble du bassin de production. 
Évaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Eviter la présence d’eau stagnante au pied des plants, bien aérer les tunnels, éliminer les 
débris végétaux. 
 

 Cicadelle verte – Empoasca vitis 
Observation : Pression toujours présente sur l’ensemble du bassin de production. 
Évaluation du risque : Modéré. La cicadelle apprécie les températures élevées et l’humidité. 
Gestion du risque : Eviter les fumures azotées excessives et favoriser la faune auxiliaire : comme la guêpe 
parasitoïde Anagrus atomus. Parmi les prédateurs, on trouve des punaises (Anthocoris sp., Orius sp., 
Malacocoris chlorizans), araignées, fourmis et chrysope. 
 

 Pucerons 
Observation : Forte attaque observée sur la plaine avec plus de 20% des plants touchés. 
Évaluation du risque : Modéré, les pucerons sont vecteurs de virus. 
Gestion du risque : Limiter les fumures azotées, éliminer mécaniquement les plants infestés. Sous abri, 
possibilité d’introduire plusieurs parasitoïdes, en début de culture. 
 

 Virus ZYVM (Virus de la Mosaïque Jaune de la Courgette) 
Observation : 10 à 20% des plants touchés sur le la plaine orientale et la Balagne. Véhiculés par les pucerons, 
ces virus provoquent des déformations des feuilles et des fruits. 
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Évaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Utilisation de variétés résistantes. 
 
 

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 sur 5 à 20% du feuillage sur des parcelles de Biguglia à Ghisonaccia. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Eviter les excès d’engrais azotés, éliminer les feuilles atteintes, bien désherber les abords 
des parcelles (le 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 5 à 60% des plants touchés selon 
les parcelles. 
Évaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Il n’existe pas de méthodes de lutte alternative efficace à ce jour. 
 

 Virus WMV (Virus de la mosaïque de la pastèque) 
Observation : symptôme sur feuilles et fruits avec 5 à 10% des plants touchés. 
Évaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Il existe quelques méthodes de lutte préventive : surveillance, désherbage, paillage, 
couverture P17, lutte contre les pucerons.  
 
 

AUTRES  

 Courges 
Forte attaque de mildiou sur 10 à 30% des parcelles en fin de récolte à Vescovato et Biguglia sur 30 à 50% du 
feuillage. Risque modéré. 
 
 

PREVISION METEO (Source Météo France)  

 
 Mercredi 4 

sept. 
Jeudi 5 sept.  Vendredi 6 

sept. 
Samedi 7 

sept. 
Dimanche 8 

sept. 
Lundi 9 sept. Mercredi 10 

sept. 

Haute Corse/ 

Corse du Sud 

      

Temps 
ensoleillé  

Arrivée de 
quelques 
passages 
nuageux avec 
possibilité 
d’averses  

Ciel nuageux à 
très nuageux 
avec risque 
d’averses ; vent 
de Nord à Nord-
Est assez fort 
sur le Cap Corse 

Temps 
ensoleillé ; 
vent de Nord-
Est modéré sur 
la côte 
orientale 

Temps changeant avec de 
possibles averses ; retour du 
soleil lundi en journée ; vent de 
Nord assez fort dans le Cap 
Corse. Poursuite de la baisse des 
températures 

Beau temps 
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Pour la période du samedi 7au mardi 10 septembre, 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.  

 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 
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. 

 

https://corse.chambres-agriculture.fr/agro-ecologie/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal-corses/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://corse.chambres-agriculture.fr/agro-ecologie/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal-corses/
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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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, cel le-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. 

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/

