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Le Bulletin de Santé du Végétal est rédigé à partir d’informations collectées dans le cadre
d’observations régulières réalisées sur des parcelles séléctionnées pour représenter le bassin de
production des cultures céréalières et fourragères de Corse.
Pour cette année 2020, les observateurs du GRPF de Corse et de la Chambre d’Agriculture de
Haute-Corse ont sélectionné 7 parcelles de référence (dites « fixes ») sur lesquelles des
observations et la pose de pièges seront effectuées.

CHOIX DES CULTURES
Les cultures sélectionnées, représentant les plus importantes productions fourragères et
céréalières en Corse, sont :
 Maïs
 Luzerne
Les observations de ces parcelles « fixes » seront réalisées tout au long de la saison :
 Du semis (début avril) à la récolte (début octobre) pour le maïs
 De la reprise de végétation ou du semis de printemps, jusqu’au repos végétatif (octobre)
pour la luzerne
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Le parti pris pour cette campagne a été de mettre en place ce réseau d’observation en premier
lieu sur la culture de maïs.
La luzerne vient dans un second temps.
Les problématiques suivies sont évolutives et seront définies en fonction du retour de terrain.

DESCRIPTION DES PARCELLES FIXES
Le réseau 2020 couvre l’ensemble de la plaine orientale. Il se compose de 7 parcelles de
référence, pour 2 cultures suivies, situées comme suit :
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Tableau 1 : Localisation des parcelles « fixes »
Localisation
Cultures
Méthode de notation
Aléria
Maïs
Piégeages / Observations
Aléria
Luzerne
Observations
Prunete
Maïs
Piégeages / Observations
Vescovato
Maïs
Piégeages / Observations
Vescovato
Luzerne
Observations
Luciana
Maïs
Piégeages / Observations
Sorbo-Ocagnano
Maïs
Piégeages / Observations
Toutes ces parcelles fixes sont conduites selon une agriculture conventionnelle, raisonnée ou encore
biologique.
Ces observations pourront être complétées par des observations ponctuelles sur des parcelles non incluses
dans le réseau (parcelles dites « flottantes »). Elles permettront d’affiner l’analyse de l’évaluation du risque.

BIO AGRESSEURS OBSERVES
Les bio-agresseurs sont pour la plupart identifiés à partir d’observations mais peuvent également être suivis
par piégeage :
Tableau 2 : Liste des Bio-Agresseurs relevés sur maïs
Observation
Piégeage
Géomyze
Sésamie
Oscinie
Pyrale
Mouche des semis Héliothis
Tipule
Taupin
Vers gris
Limace
Pyrales, Sésamies et Héliothis seront suivies par piégeage sur la culture du maïs. Les pièges à phéromones
seront placés sur chacune des parcelles « fixes » de la culture concernée. Une fois par semaine, les individus
sont identifiés et comptés. Les captures sont enregistrées tout au long de la période de production du maïs
grain.
Tableau 3 : Liste des Bio-Agresseurs observés sur luzerne
Ravageurs
Maladies
Nématodes des tiges et des racines
Verticilliose
Sitone du pois et sitone de la luzerne
Sclérotiniose
Apions de la luzerne
Rhizoctone violet
Phytonome
Anthracnose
Noctuelles défoliatrices et chiasmias
Phoma
Pyrale de la luzerne
Fonte des semis
Cécidomyies des pousses
Pepper-spot
Cuscute (et l’orobanche)
Pseudopeziza
Mildiou
Oïdium
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Les différents bio-agresseurs ci-dessus seront suivis selon les protocoles nationaux (méthode, période et
fréquence d’observation).
Ainsi, les observations sont réalisées de manière très précise et conventionnelle afin d’évaluer le risque le plus
juste pour chaque maladie et ravageur. L’analyse du risque est un indicateur très important dans la lecture du
Bulletin de Santé du Végétal.
Toutefois, les informations sur les bio-agresseurs qui seront données dans ces bulletins correspondent à des
observations réalisées dans quelques parcelles seulement. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer les
observations de chaque producteur dans ses cultures.
Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs, sans tenir compte de la façon dont les
problèmes peuvent être gérés par les producteurs dans les parcelles.
L’arrivée et l’évolution des problèmes sanitaires dans ces parcelles, même si elles sont influencées par les
conditions extérieures (pression des ravageurs, environnement, climat…), dépendent aussi beaucoup du type
d’abri, des équipements, des techniques culturales et surtout de la stratégie mises en œuvre par le
producteur.
Cette année, des alertes aux adventices rencontrées dans les cultures seront diffusées le plus possible dans les
bulletins avant que la plante ne devienne un problème.
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