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A retenir :   

Forte attaque de mildiou et d’oïdium sur plusieurs cultures maraîchères et sur plusieurs 
parcelles de la plaine orientale. 
Augmentation de la pression oïdium sur courgette. 
Climat favorable au développement des acariens (melon, tomate, concombre 
Nouveaux ravageurs :  

- Attaques de cétoines sur tomates et fraises 
- Forte pression localisée sur la Balagne du ravageur Henosepilachna elaterii ou 

coccinelle des cucurbitacées. 

 
 

 

TOMATES – SOUS ABRI FROID 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 4ème bouquets / début récolte. 

 

 Mildiou 
Observation : Plusieurs secteurs touchés notamment sur Vescovato, Linguizzetta et 
Ghisonaccia avec entre 10 à 50% du feuillage atteint selon les parcelles. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Il existe des 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). 
 

 Cladosporiose 
Observation : Observation de plusieurs attaques sur Biguglia et Vescovato avec environ 30 à 
40% du feuillage touché. Maladie en augmentation sur variétés anciennes (noires de Crimée, 
ananas cœur, etc) car non résistantes (Cauralina, Marbonne très 
sensible).  
Evaluation du risque : Modéré à élevé. 
Gestion du risque : Cette maladie est présente dans les cultures de 
tomate qui ont souffert du manque de luminosité et/ou de l’excès 
d’humidité. On la retrouve en cas de forte vigueur, masse de végétation 
conséquente, irrigation importante voire fertilisation azotée excessive, 
un manque de lumière, une densité trop importante. 
Aérez au maximum et diminuez vos apports d’eau si excès surtout en 
période de ciel couvert. Ne pas hésiter à enlever des feuilles atteintes et 
les sortir de la serre. Choisir si possible des variétés résistantes (se 
rapprocher du technicien pour le choix de variétés anciennes 
résistante).  
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Action pilotée par le Ministère 
chargé de l’agriculture, avec 
l’appui financier de L’Agence 
Française pour la Biodiversité, 
par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions 
diffuses attribués au 
financement du plan 
ECOPHYTO. 

Figure 1 : cladosporiose sur tomate (A. Broggio) 
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 Oïdium 
Observation : Quelques attaques en serre chauffée avec 10 à 30% du feuillage 
touché et un début de foyer sur le secteur de Borgo. 
Evaluation 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).   
 
 
 

 
 

 

 

 Tuta absoluta 
Observation : Pression en augmentation avec des attaques multiples sur l’ensemble de la plaine (Biguglia, 
Borgo, Vescovato, Cervione et Ghisonaccia) ; entre 5 à 60% des plants atteints selon les parcelles. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Les méthodes de lutte contre Tuta abosluta sont essentiellement préventives (lutte 
biologique avec les auxiliaires et blanchissement des serres pour abaisser la température, traitement au Bt). 
La confusion sexuelle sous abris froids est efficace si l’installation est précoce et conforme.   
 

 Pucerons 
Observation : Début de foyer sur Borgo sur parcelle sous abri froid avec présence de colonies de pucerons 
noirs et adultes ailés sur 10% des plants observés. 
Evaluation du risque : Modéré à élevé. 
Gestion du risque : Intervenir rapidement pour limiter les risques d’échec. Eliminer mécaniquement les 
pousses occupées. Il existe également une lutte biologique avec des micro-hyménoptères parasitoïdes et des 
cécidonies prédatrices. 
 

 Acariose bronzée 
Observation : Quelques foyers sur Borgo et Biguglia. 
Evaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Développement très rapide avec l’augmentation des températures. Il est important de 
maitrisé les premiers foyers pour éviter qu’il se dissémine de plante à plante. L’utilisation de produits de 
biocontrôle est efficace mais doit être répétée. Des auxiliaires de type Amblyseius (acariens prédateurs) 
peuvent ensuite être utilisés sur les plantes touchées : leur installation et leur mobilité sur la plante sont 
gênées par la pilosité de la tomate mais ils peuvent nettoyer une partie des acariens restants. Il ne faut pas 
se contenter d’observer les nécroses sur le bas des tiges mais surveiller à la loupe la présence d’acariens en 
haut des plantes. Liste des produits de biocontrôle : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-
biocontrole 
 

 Botrytis cinerea 
Observation : Observation sur 20% des plants d’une parcelle sous abri froid sur le secteur de Vescovato, avec 
20% des tiges, feuilles et fruits touchés. 
Evaluation du risque : Faible à modéré. 
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) et éviter l’excès d’humidité. 
Liste des produits de biocontrôle : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole 
 
 
 

Figure 2 : oïdium sur tomate (A. Broggio) 

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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MELON – PLEIN CHAMP ET 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 entre le stade grossissement du fruit / et stade récolte (plantation de début 
avril).  

 

 Pucerons 
Observation : Très forte attaque sur Vescovato avec présence de fumagine sur feuillage, sur parcelle plein 
champ, malgré la présence importante d’auxiliaires (coccinelles). 
Evaluation du risque : Faible. 
Gestion du risque : Des dégâts importants peuvent avoir lieu en cas de forte attaque s'il n'y a pas 
d'intervention (anéantissement des plants). Possibilité de réduire la fertilisation pour atténuer la pression 
des pucerons. Les auxiliaires ont une action de régulation de ces ravageurs : éviter de traiter de façon 
systématique pour favoriser leur installation. Choisir une variété plus tolérante aux pucerons. 
 

 Oïdium 
Observation : Début d’attaque sur une parcelle située dans le secteur de Vescovato. Le reste des bassins de 
production semble épargné pour le moment, mais le risque demeure bien présent. 
Evaluation du risque : Modéré. 
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 : Pression en augmentation sur plusieurs secteurs de la plaine (de Biguglia à Ghisonaccia) avec 
au moins 6 parcelles touchées sur 5 à 20% des plants. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Retarder la date de plantation, choisir une parcelle bien exposée et bien drainée, irriguer 
au goutte à goutte, favoriser une bonne aération, choisir des variétés plus tolérantes ou encore raisonnée la 
fertilisation azotée.  
 

 Cladosporiose 
Observation : Attaques en baisse, pression en diminution. Maladie bien maîtrisée depuis les dernières 
observations. 
Evaluation du risque : Faible, le risque reste important en période fraîche et humide. 
Gestion du risque : Bien aérer les abris et éviter une irrigation trop excessive. 
 
 

COURGETTE – PLEIN CHAMP ET 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.  
 

 Oïdium 
Observation : Importants foyers localisés sur Vescovato avec 30% des plants touchés et sur Borgo avec 60% 
des plants touchés. 
Evaluation du risque : Elevé. 
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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’attaques récurrentes. 
 

 Mildiou 
Observation : Attaque importante de la maladie, observée sur le secteur de Sagone. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : l’utilisation de produits de biocontrôle est efficace. Bien aérer les tunnels. 
Liste des produits de biocontrôle : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole 
 

 Henosepilachna elaterii ou coccinelle des cucurbitacées 
Observation : Grosse attaque sur secteur de Balagne à Santa Reparata avec la quasi-totalité des feuilles 
touchées sur une parcelle en plein champ. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Pas de méthodes de lutte connues à ce jour. 

 
 

AUBERGINE – PLEIN CHAMP ET 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. 

 

 Altises 
Observation : Attaques importantes sur Biguglia et Vescovato avec la quasi-totalité des parcelles touchées 
sur 5 à 10% du feuillage. 
Evaluation du risque : Modéré, ravageur progresse. 
Gestion du risque : On protège généralement les plants avec un filet anti-insecte. Les altises n'apprécient pas 
l'humidité, on peut donc également bassiner les cultures. Il n’existe par ailleurs, pas de produits 
phytosanitaires homologués contre les altises sur les choux en AB. Possibilité d’utiliser des produits de 
biocontrôle https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole 
 

 Verticilliose 
Observation : Observation de la maladie sur 20% des plants sur feuillage à Carbuccia. 
Evaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Pratiquer des rotations longues et diversifiées, butter les plants peut parfois limiter le 
développement de la maladie ainsi que d’utiliser des plants greffés sur porte-greffe résistant. C’est surtout 
l’amélioration de l’équilibre biologique du sol qui permettra de gérer cette maladie. L’utilisation de produits 
de biocontrôle (champignons ou bactéries antagonistes) peut aider à limiter ou retarder les symptômes. 
 

 Pucerons  
Observation : Apparition d’une seconde vague de colonies de pucerons sur le secteur de Borgo avec 30% des 
plants touchés environ. 
Evaluation du risque : Modéré. 
Gestion du risque : Désherbage de la serre et de ses abords, élimination des résidus de cultures précédentes. 
Attention, les excès de fertilisation azotée sont favorables au développement des pucerons sur les cultures. 

 

 Acariens 
Observation : Quelques foyers sous tunnel (5 à 30% des plants touchés) (Biguglia,Vescovato) 
Evaluation du risque : Elevé 

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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Gestion du risque : Les conditions chaudes et sèches favorisent les acariens. L’utilisation de l’aspersion 
permet de recréer des conditions défavorables au ravageur mais il faut prévoir de gérer le développement 
des adventices et éviter le Botrytis.  
 

 Hanneton 
Observation : Attaques de larves de hannetons au niveau des racines sur 5% environ de plants d’une parcelle 
plein champ située sur Sagone. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Méthode de lutte très difficile. Eliminer mécaniquement les individus et essayer de casser 
le cycle biologique en réalisant une rotation des cultures sur 3 ans. 
 
 

CONCOMBRE – 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. 

 

 Mildiou – Pseudomonas cubensis 
Observation : Pression importante sur le secteur de Sagone avec la quasi-totalité d’une parcelle touchée. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Choisir des variétés plus tolérantes. 
 

 Thrips 
Observation : Attaque localisée, mais importante sur une parcelle plein champ à Galéria. 
Evaluation du risque : Faible 
Gestion du risque : Détection avec des panneaux englués bleus. Les mirides consomment des thrips et 
peuvent contribuer à réduire les attaques. 
Par ailleurs, les auxiliaires spécifiques des thrips ne sont pas proposés en lutte biologique sur tomate car ils 
ne s’installent pas sur tomate. Autre solution : filets anti-insectes au niveau des ouvertures, mais limitent les 
auxiliaires indigènes. 
 

 Acariens  
Observation : Quelques foyers sous tunnel avec 10 à 20% des plants touchés sur Biguglia et Borgo. 
Evaluation du risque : Elevé 
Gestion du risque : Les conditions chaudes et sèches favorisent les acariens. L’utilisation de l’aspersion 
permet de recréer des conditions défavorables au ravageur mais il faut prévoir de gérer le développement 
des adventices et éviter le Botrytis. 
 

 Henosepilachna elaterii ou coccinelle des 
cucurbitacées 

Observation : Grosse attaque sur secteur de Balagne à 
Santa Reparata avec la quasi-totalité des feuilles touchées 
sur une parcelle en plein champ. Ces coccinelles sont 
polyphages et s’attaquent aux feuilles sous forme d’aspect 
dentelée, affaiblissant et pouvant provoquer la mort des 
jeunes plants. 
Evaluation du risque : Elevé. 
Gestion du risque : Pas de méthodes de lutte connues à ce 
jour. Figure 3 : larves et adulte d’H. elaterii sur concombre 

(O. Audibert) 
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AUTRES  

 Oignons 
Mildiou : risque élevé sur plusieurs parcelles touchées avec 10 à 70% des plants atteints sur les secteurs du 
Cap Corse et de la plaine orientale. 
 

 Haricots 
Pression élevée d’acariens tétranyques sur feuilles de haricots sur une parcelle sous abri à Cuttoli 
Corticchiato. 
 

 Poivrons / Laitues 
Importants dégâts de hannetons sur racines sur 5 à 10% des plants observés sur le secteur de Sagone.  
 

 Framboises 
Grosses attaques de Drosophila suzukii sur une parcelle à Sari d’Orcino. Pression élevée. 
 

 Cétoines 
Attaque importante et localisée dans le secteur de Balagne sur 
cultures de tomates, pommes de terre et fraises. Les adultes 
s’attaquent directement aux fruits verts (tomates) ou matures 
(pommes de terre et fraises). L’impact sur la production est direct et 
la population observée est très dense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 4 et 5 : attaques de cétoines sur 
pommes de terre et tomates (O. 

Audibert). 

 
 
 

 Ceratitis capitata 
Point de vigilance sur la mouche méditerranéenne des fruits qui s’attaquent également aux tomates, 
courgettes et poivrons de façon occasionnelle. Les dégâts de la mouche sont les suivants :  

 Décoloration circulaire de la zone autour de la piqure de ponte 
 Ramollissement et pourrissement du fruit autour de la piqure 
 Développement de larves (d'environ 8mm de long) à l’intérieur du fruit 

 
 
 
Figures 6 et 7 : dégâts de larves de 
C. capitata sur poivron (gauche) et 

larves de de C. capitata (droite) 
(Areflec). 
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PREVISION METEO (Source Météo France)  

 
 Mercredi 8 

juillet 
Jeudi 9 
juillet 

Vendredi 10 
juillet 

Samedi 11 
juillet 

Dimanche 12 
juillet 

Lundi 13 
juillet 

Mardi 14 
juillet 

Haute Corse/ 

Corse du Sud 

 

 

   

Temps ensoleillé quelques 
nuages sur le relief ; vent de 
Sud à Sud-Est assez fort 
dans le Cap Corse 

Temps 
ensoleillé avec 
passages 
nuageux 
pouvant 
donner des 
averses 
orageuses sur 
le cortenais 

Soleil généreux Très beau temps 

Pour le samedi 11 juillet, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5. Pour la période du dimanche 12 juillet au 
lundi 13 juillet, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5. Pour le mardi 14 juillet, l'indice de confiance de la 
prévision est de 2 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. 

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

 

 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 : 

 les macro-organismes ; 
 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. 

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole    
 
 
 

 

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 réalisées sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils 
obtenus auprès des techniciens. 

 

https://corse.chambres-agriculture.fr/agro-ecologie/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal-corses/
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

