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Le réseau d’épidémiosurveillance de Corse pour la culture des agrumes s’appuie cette saison sur
26 parcelles de clémentiniers, une parcelle de pomelos et 2 parcelles de kiwis, toutes situées dans
la principale zone de production, dans la plaine orientale de l’île (Figure 1).
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La majorité des parcelles référencées appartiennent au réseau d’épidémiosurveillance depuis
2013 et 12 d’entre elles font parties du dispositif DEPHY FERME Clémentine (l’ensemble du
groupe).
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Figure 1 : répartition géographique des parcelles de clémentines (orange), pomelo (rouge) et kiwi (vert) référencées
en 2019.
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ECOPHYTO.
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LES OBSERVATIONS BIOLOGIQUES
Les principaux organismes nuisibles aux cultures sont suivis par sept observateurs (techniciens et 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.

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.
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