
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Géraldine HOEN 

06 30 13 91 72  

contact@reseau-jevi-fredoncorse.com 



 

 

Dans le cadre de ses missions de surveillance des bio-

agresseurs dans le domaine du végétal, FREDON Corse 

créé en 2022 un réseau d’épidémio-surveillance pour la 

filière Jardins Espaces verts et Infrastructures (JEVI).  

Qu’est-ce que la filière JEVI?  

Anciennement appelée “Zones non Agricoles (ZNA)”, 

cette filière regroupe toutes les plantes d’ornements, 

fruitières, ou encore potagères, que l’on peut trouver aussi 

bien chez les professionnels en pépinière que chez les 

jardiniers amateurs, ou encore dans les espaces verts 

publics.  

Quel est l’objectif du réseau ? 

Le réseau vise à mettre en relation les particuliers, les 

professionnels et FREDON Corse autour de la 

problématique des bio-agresseurs de nos jardins. Il s’agit 

d’un outil permettant à FREDON Corse de connaître les 

problématiques du terrain et de vous conseiller sur les 

pratiques et mesures à mettre en place pour gérer au mieux 

la présence de nuisibles dans votre jardin ou pépinière. 

L’animation du réseau permet également à FREDON Corse 

de publier, d’avril à novembre, un bulletin de surveillance 

appelé « La santé des jardins Corses ». Ce document 

s’appuie sur les données collectées sur le terrain par les 

observateurs du réseau.  

Dans le cadre de ses missions de surveillance des bio-

agresseurs dans le domaine du végétal, le recueil de ses 

données contribue à connaître de manière fiable la situation 

phytosanitaire du territoire et d’évaluer le risque lié à la 

présence de bio-agresseurs. 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet 

du réseau ! 

Le site internet du réseau donne accès librement aux dernières 

informations concernant les bio-agresseurs présents dans nos 

jardins Corses, qu’il n’est pas impossible que vous retrouviez 

chez vous. L’objectif du site est aussi de vous donner les clés 

pour les reconnaitre plus facilement, et les signaler, afin de 

participer à la surveillance végétale sur l’île. 

 

 

 

Vous retrouverez également tous les numéros de « la santé 

des jardins Corses » ainsi que des informations sur 

l’organisation de formations, et sur d’autres initiatives locales 

ou nationales.   

 

Et pour devenir observateur ? 

Dans le cas où vous souhaiteriez vous investir à nos côtés, 

une formation vous sera proposée et du matériel pourra être 

mis à votre disposition. N’hésitez pas à contacter Géraldine 

HOEN afin d’obtenir plus d’informations sur le rôle d’un 

observateur. Vous retrouverez également toutes les 

informations utiles sur le site internet du réseau. 

 

 

Exemples de quelques bio-agresseurs de nos jardins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charançon noir de 

l’agave © FREDON Corse 
Brun du pelargonium ©Victor 

Sarto i monteys, Bugwood.org 

Pieride du chou adulte ©Mary 

C Legg, Bugwood.org 
Altise commune ©Russ 

Ottens, University of Georgia, 

Bugwood.org 

Charançon rouge du palmier ©FREDON 

Corse 

Rendez-vous sur : 

www.reseau-jevi-fredoncorse.com 

Pyrale du buis adulte © FREDON 

Corse 

Oïdium (platane) © FREDON 

Corse 


