
 

Dossiers :  

- Bilan sur les conditions climatiques de l’année et corrélations avec la pression sanitaire  

- Bonnes pratiques à adopter au jardin cet automne/hiver pour diminuer le risque sanitaire au 

printemps 

 

Infos jardins : 

- Bilan des principaux ravageurs ou maladies observés cette année 

- Bilan des résultats de piegeage du Charancon rouge du palmier et de la Pyrale du Buis 

Retrouvez également dans ce numéro un index vous permettant de retouver facilement le numéro de 

« La Santé des jardins Corses » détaillant le ravageur ou la maladie qui vous interesse. 
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Focus sur les conditions météorologiques de cette année 2022, entre épisodes de sècheresse, 

températures caniculaires et épisodes tempétueux.  

Cette année 2022 a battu de nouveaux records. Après un été caniculaire, le mois d’octobre 2022 est 

le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré.  
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L’évènement le plus marquant de cette année restera sans doute l’épisode tempétueux du 18 août 

2022 causant de nombreux dégâts humains et matériels. Du jamais-vu. Lors de cette journée, 

24.5mm de pluies s’abattront sur Ajaccio,  soit plus que ce qu’il est censé pleuvoir normalement 

durant tout le mois d’août.  

Résultat, dans une année marquée par la sécheresse, août est le seul mois pour lequel il n’y a pas de 

déficit de précipitations. A contrario, la sécheresse est exceptionnelle durant les mois de juin, juillet 

et octobre. Les réserves d’eau constituées sur les mois d’hiver et de printemps n’ont pas suffi à éviter 

une sécheresse sans précédent. 

 

Les conséquences de la sécheresse sont largement visibles dans nos jardins, avec des plantes 

stressées, montrant de forts dessèchements foliaires. Ce déficit en eau les fragilise et les rend plus 

vulnérables aux ravageurs, qui eux profitent de l’été indien pour rallonger leur période d’activité. 

Un hiver frais permettrait de freiner les populations de certains ravageurs… Réponse dans 

quelques mois !
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A l’automne, et plus généralement en hiver, on laisse de côté les activités de jardinage. Et pourtant, 

les végétaux restent en activité. Les bio-agresseurs quant à eux s’abritent chaudement au jardin sous 

leur forme hivernante inactive, mais prête à se remettre en marche dès les premières chaleurs.  

Voici donc quelques conseils pour entretenir votre jardin dans cette période creuse, qui reste 

toutefois une étape clé pour un jardin en bonne santé et pour éviter la prolifération des bio-

agresseurs. 

- Hors période de gel, l’automne et l’hiver sont 

des périodes propices à la taille. Lorsque votre 

plante est saine, tailler favorisera les repousses 

au printemps. Dans le cas d’une plante malade 

ou en proie à des ravageurs, tailler les parties 

endommagées ou infestées diminueront la 

pression du ravageur sur la plante.  En effet, ces 

parties mortes peuvent potentiellement abriter 

insectes (à l’état d’œufs ou de larves) ou 

maladies, d’autant plus si votre plant a été 

infecté durant l’année écoulée.  

- De plus, ramassez et éliminez les déchets de végétaux 

(feuilles mortes, branchages, fruits pourris) susceptibles 

d’apporter des maladies ou d’abriter des larves ou œufs. Certains 

ravageurs (type acariens, cochenilles par exemple …) peuvent 

effectivement survivre l’hiver sur les débris de végétaux. Certains 

champignons ou bactéries, positionnés sur les feuilles peuvent 

également être disséminés via le vent ou la pluie. Pour éviter les 

risques de propagation de certaines maladies, il conviendra donc 

de se débarrasser de ces déchets. 

 

Remarques : les déchets verts peuvent être évacuer en déchetterie ou transformés en 

compost. Le brûlage des déchets verts est interdit, en plus d’être très polluant. 
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- L’hiver est la période conseillée pour utiliser les cendres comme amendement au jardin 

(pas plus d’un cm d’épaisseur). Elles ont un pH élevé et sont riches en potasse ce qui 

favorisera les belles floraisons. La potasse tient également les limaces à distance. 

- Déposez du compost à l’automne et en hiver afin d’enrichir votre sol en matière 

organique.  

- Semez des engrais verts c’est-à-dire des plantes cultivées exclusivement pour améliorer 

la fertilité et la structure du sol et non pour être récoltées. Il s’agit le plus souvent de 

légumineuses (vesce, avoine, trèfle..) ou de brassicacées (moutarde…), dont les racines 

fissurent le sol afin d’améliorer les échanges d’eau et d’air. Les légumineuses et 

brassicacées permettent de rendre disponible respectivement l’azote et le potassium du 

sol pour les plantations suivantes. De plus, ces plantes empêcheront l’arrivée de 

mauvaises herbes. Elles sont en général plantées en mélange. A l’automne, on 

privilégiera les mélanges de vesce d’hiver, de seigle, de trèfle ou encore de sainfoin 

 

 

- Un sol riche en matière organique retiendra plus facilement l’humidité en été. N’attendez 

donc pas les premières plantations pour déposer du compost. 

- Si vous plantez de nouveaux végétaux, plantez-les dans des endroits ombragés et à l’abri 

du vent, qui a un pouvoir asséchant.  

- Installez un système d’arrosage compte-goutte pour la saison prochaine ou installer des 

cuves de stockage des eaux de pluie 

 

- Beaucoup d’insectes hivernent dans le sol à 

l’état d’œufs ou de pupes. N’hésitez pas à 

bêcher régulièrement votre sol pour exposer 

les ravageurs au froid et à la pluie pour ainsi 

diminuer leur chance de survie. 

- Si certaines de vos plantes craignent le froid, 

n’hésitez pas à pailler le sol autour des plantes 

- Pour vos arbustes, enduisez les troncs à l’aide 

de lait de chaux naturel (mélange de chaux et d’eau, qui agit comme un antiseptique ) 

afin de supprimer les parasites et les champignons qui hibernent sous l’écorce. 

- Les arbres et végétaux morts doivent être évacués et le potager soigneusement désherbé. 

- Nourrissez les oiseaux, qui seront de bons alliés contre certains ravageurs au printemps 

prochains. Vous pouvez également installer des nichoirs. 
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La fréquence et l’intensité des attaques sont répertoriées par bio agresseur dans le tableau ci-après :  

Espèce végétale Ravageurs/maladie 
Qualification de la 

pression 2022 
Comparaison avec 2021 

Espèces potagères 

Chou 

Puceron cendré Présence = 

Altise Présence = 

Piéride Présence = 

Fève Puceron noir Moyenne > 

Tomate 

Mildiou Moyenne = 

Oïdium Moyenne = 

Mineuse Faible = 

Artichaud Apion Faible = 

Cultures fruitières 

Citrus Mineuse des agrumes Moyenne = 

Cerisier Mouche du cerisier Présence = 

Olivier 

Cercosporiose Moyenne = 

Œil de paon Moyenne = 

Bactériose Présence = 

Tous Punaise diabolique Forte > 

Cultures ornementales 

Platane 

Oïdium Moyenne = 

Anthracnose Forte > 

Tigre Moyenne < 

Chancre coloré Absence = 

Tilleul 
Acarien Moyenne > 

Puceron Faible = 

Pin 

Chenille processionnaire Moyenne = 

Cochenille Moyenne > 

Ravageur du bois Forte = 

Chêne 
Bombyx Faible = 

Altise Présence = 

Palmier 
Charançon rouge Forte > 

Papillon palmivore Faible > 

Aulne Chrysomèle Présence > 
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Eucalyptus Longicorne Moyenne = 

Laurier rose Puceron Faible = 

Rosier 

Papillon brun Moyenne = 

Taches noires Moyenne = 

Oïdium Moyenne = 

Buis Pyrale Faible < 

Aloes Hercinothrips dimidiatus Moyenne > 

Agave 
Charançon noir de 

l’agave 
Moyenne > 

Autres espaces verts 

Cochenille Moyenne > 

Autres pucerons Moyenne > 

Cicadelle pruineuse Moyenne > 

Géranium Brun du Pelargonium Moyenne > 

 

 

 

 

Retrouvez facilement le numéro de « La santé des jardins corses » décrivant le ravageur ou la 

maladie qui vous intéresse grâce à l’index ci-dessous : 

Au potager N° Culture fruitière N° 
Culture 

ornementale 
N° Tous N° Autres N° 

Apion de 
l'artichaud 

1 Bactériose 7 
Acarien jaune du 

tilleul 
7 

Cicadelle 
pruineuse 

7 
Fourmi 

tapinoma 
5 

Cul noir de la 
tomate 

6 La cèphe 5 Altise 8 Mildiou 3 Plathelminthes 1 

Mineuse de la 

tomate 
6 

Chancre à 

fusicoccum 
3 

Anthracnose du 

platane 
4 Oïdium 2 

  

Mineuse du 
poireau 

3 
Charançon de 

l'olivier 
7 

Brun du 
pélargonium 

9 
Popillia 

japonica 
5 

Piéride du 
chou 

3 Cercosporiose 7 Bombyx disparate 5 
Punaise 

diabolique 
7 

Puceron 

cendré 
4 Cloque du pécher 3 

Capricornes 

asiatiques 
6 

Xylella 

fastidiosa 
5 

Puceron 
lanigère 

4 Cochenille noire 7 
Chancre coloré du 

platane 
8 

  

Puceron noir 4 
Flavescence 

dorée 
8 

Charancon noir de 
l'agave 

3, 9 
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En orange : organisme règlementé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puceron vert 4 
Maladie de l'œil 

de paon 
7 

Charancon rouge 

du palmier 

1, 3, 

5, 7 

  

Moniliose 3 

Chenille 

processionnaire 
du pin 

2, 6, 
8 

Mouche de l'olive 7 
Cochenille 

australienne 
2 

Mouche orientale 
des fruits 

7 
Cochenille des 
aiguilles du pin 

2 

Mineuse des 
agrumes 

4 
Cochenille tortue 

du pin 
2 

La mouche du 

cerisier 
3 Cryocère du Lys 1 

Tavelure du 

pommier et du 
poirier 

3 
Galéruque de 

l'aulne 
6 

Teigne de l'olivier 7 
Hercinothrips 

diminiatus 
1 

Sharka 4 
Hylésine 

destructeur 
2 

Verticiliose 7 
Longicorne de 

l'eucalyptus 
9 

  

Maladie des taches 

noires du rosier 
3 

Nématode du pin 2 

Xylosandrus 

compactus 
1, 5 

Papillon palmivore 4, 8 

Pyrale du buis 

1, 2, 

4, 5, 
6, 8 

Tigre du platane 2 
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Pour un rappel sur l’objectif de ces actions de piégeage ainsi que sur les ravageurs suivis, n’hésitez 

pas à consulter les n°1,  2 , 3 et 5 de « La santé des jardins corses » juste ici. 

▪ Réseau de piégeage de la commune d’Ajaccio 

 

Dans le cadre du plan de lutte contre le charançon rouge du palmier (CRP) mis en œuvre par la mairie 

d’Ajaccio, FREDON Corse intervient pour la mise en place et le suivi de 205 pièges à phéromones 

installés sur 18 sites publiques de la commune.  

 

Cartographie des pièges suivis sur la commune d’Ajaccio 

 

Les relèves ont lieu toutes les deux semaines. Au 1er novembre 2022 (semaine 44), 6754 charançons 

rouge ont été piégés soit 33 CRP/piège. A la même période en 2021, moins de 4500 CRP avaient été 

capturés. Ces résultats confirment une augmentation inédite des captures en 2022 depuis 2020, sans 

doute à mettre en corrélation avec les conditions climatiques.  

La douceur des températures observées au mois d’octobre n’a fait que rallonger la période d’activité 

du ravageur : alors que le nombre de CRP capturés a diminué au mois de septembre, il est reparti à 

la hausse au mois d’octobre avec un nouveau pic. Les populations devraient toutefois diminuer avec 

la baisse des températures au mois de novembre. 

 

https://www.reseau-jevi-fredoncorse.com/la-sante-du-jardin-corse/
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Courbe de piégeage en 2022 sur la commune d’Ajaccio, et comparaison avec 2021 et 2020 

 

 

 

▪ Réseau de piégeage du grand Bastia 

 

Depuis le début du mois de mai 2022, 3 nouveaux sites de piégeage ont pu être installés dans le 

grand Bastia. Tous trois implantés dans des propriétés privées, ils se trouvent à Saint Florent, Oletta 

ainsi qu’à Borgo. Nous profitons de ce bulletin pour remercier vivement cet observateur volontaire 

qui nous permet d’avoir des données dans ce secteur. 

Les relèves ont lieu toutes les deux semaines. Depuis la pose début mai, 197 charançons ont été 

capturés.  

 

Dispositifs de piégeage utilisés, le seau blanc concerne le site de Borgo. 
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Les palmiers des trois propriétés suivies étant traités contre le ravageur, il est difficile de faire des 

conclusions sur le cycle biologique du charançon et de comparer les résultats avec ceux obtenus sur 

nos autres sites. Ces actions de piégeage permettent toutefois d’effectuer un suivi des populations 

dans ces secteurs sur lesquels nous avons très peu de données. Saint Florent est le site où le 

charançon rouge semble être le plus actif.   

 

Comparaison des résultats obtenus sur les trois sites de piégeage du grand Bastia 

 

2022 nous a permis de constituer une première base de données sur ces différents sites, qu’il sera 

intéressant de suivre sur plusieurs années.  

 

▪ Piège à Cargèse 

 

Grâce à un observateur, nous avons également les moyens de suivre un site de piégeage au cœur du 

village de Cargèse. Depuis le début du mois d’avril, 110 CRP ont été capturés. Ces chiffres sont 

largement inférieurs aux résultats obtenus en 2021 (232 captures). Depuis les premières données en 

2018, le nombre de CRP capturés dans cette microrégion semble baisser. Cela contraste avec les 

résultats obtenus sur la commune d’Ajaccio, même si cette baisse peut peut-être s’expliquer par le 

faible nombre de palmiers dans la micro-région, en comparaison avec le nombre de palmiers 

toujours important dans la cité impérial.  
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Evolution des captures de charançon rouge du palmier sur le site de Cargèse depuis 2020. 

Les dégâts ont été surtout été observés au début du printemps lors de leur reprise d’activité de 

nutrition. Par la suite, très peu de papillons ont été aperçus si ce n’est en juillet. Mais globalement, 

la pyrale du buis a été relativement discrète cette année dans les jardins. 

2022 a en effet été marquée par un très faible nombre de captures tout au long de la campagne de 

suivi. Les 1ères captures ont été enregistrées très tôt (fin avril-début mai) mais ensuite, très peu voire 

pas de papillons ont été collectés dans les pièges à phéromone. Ces résultats bien que surprenant, 

restent cohérents avec la faible pression des chenilles retrouvée dans les buis. La chaleur et la 

sècheresse, le meilleur suivi des jardiniers, une augmentation de la prédation de ce ravageur, moins 

de buis dans les jardins ... sont tout d’autant d’hypothèses qui peuvent expliquer cette faible 

pression de la pyrale du buis. 

A voir si le recul du ravageur se confirme en 2023 … 
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Appel à contribution ! Nous sommes à la recherche d’autres sites de piégeage pour l’année 2023...  

Si vous avez observé des dégâts sur les buis de votre propriété ou à proximité, contactez-nous pour 

organiser le suivi du ravageur via l’installation d’un ou plusieurs pièges !  Nous vous mettons à 

disposition tout le matériel nécessaire et pouvons-nous occuper des relèves si besoin. 
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Les informations présentées dans ce bulletin reposent en partie sur les observations réalisées par 
des particuliers ou professionnels bénévoles. Toute l’année, en continu et plus particulièrement 
avant la publication de chaque bulletin, ces professionnels ou jardiniers amateurs (rebaptisés 

“observateurs”) nous font remonter la présence ou l’absence ainsi que l’évolution des populations 

de certains bio-agresseurs qu’ils observent dans leur environnement. 

Ci-dessous se trouve la liste ainsi que la localisation des parcelles d’observation qui permettent 

d’alimenter les numéros de « la santé des jardins corses ». Certaines parcelles sont suivies par les 
observateurs bénévoles, d’autres directement par FREDON Corse. 

N° 
parcelle 

Parcelles de 
référence 

Commune Département Plantes observées 
Bio-

agresseurs 
recherchés 

1 
Pépinière Rivière – 
arbres et arbustes 

ornement   

Grosseto 
Prugna 

Corse du Sud  Plantes ornementales Tous 

2 
Pépinière Lynen 

arbres et arbustes 
d’ornement 

Grosseto 
Prugna 

Corse du Sud  Plantes ornementales Tous 

3 
Pépinière Jardin 

Forme  
San 

Giuliano 
Haute Corse Buis 

Pyrale du 
Buis 

4 
Alignements 

d'arbres Place 
Abbatucci 

Ajaccio Corse du Sud  Platane 
Tigre du 
Platane 

5 
Alignements 

d'arbres Bvd Roi 
Jérôme 

Ajaccio Corse du Sud  Platane 
Tigre du 
Platane 
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6 
Alignements 

d'arbres 
Vescovato Haute Corse Platane 

Tigre du 
Platane 

7 
Réseau de 
piégeage 

Ajaccio Corse du Sud  Palmiers 
Charançon 
rouge du 
Palmier 

8 Alignements divers Ajaccio Corse du Sud  Pin, lauriers, tilleul etc Tous 

9 Propriété Privé Cargèse Corse du Sud  Palmiers 
Charançon 
rouge du 
Palmier 

10 Camping Moltifao Haute Corse Buis 
Pyrale du 

Buis 

11 Jardin public  Ajaccio Corse du Sud  Buis 
Pyrale du 

Buis 

12 Jardin privé 

Sainte 
Lucie de 

Porto 
Vecchio 

Corse du Sud  Plantes ornementales Tous 

13 Jardin associatif Ajaccio Corse du Sud  Plantes potagères Tous 

14 Propriété Privé Oletta Haute Corse Palmiers 
Charançon 
rouge du 
Palmier 

15 Propriété Privé 
Saint 

Florent 
Haute Corse Palmiers 

Charançon 
rouge du 
Palmier 

16 Propriété Privé Borgo Haute Corse Palmiers 
Charançon 
rouge du 
Palmier 

17 Propriété Privé Appietto Corse du Sud  
Plantes ornementales et 

arbres de haut jet 
Tous 
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Localisation des sites d’observations suivi par des observateurs ou FREDON Corse 

 

 
Contactez FREDON Corse via les coordonnées qui vous sont fournies à la fin de ce numéro afin que 

nous puissions échanger ensemble sur le rôle d’un observateur et sur les types de bio-agresseurs à 
suivre. Vous pourrez décider quel(s) bio-agresseur(s) suivre et bénéficierez d’une formation pour 

bien le(s) reconnaitre.  Du matériel de piégeage pourra vous être remis en fonction du bio-agresseur 

suivi. 

 

Le site internet du réseau donne accès librement aux dernières informations concernant les bio-

agresseurs présents dans nos jardins, 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. 

 

 

Rendez-vous sur : 

www.reseau-jevi-fredoncorse.com  
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Vous retrouverez également sur le site internet 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. FREDON Corse dégage 

toute responsabilité quant aux décisions prises par les exploitants, jardiniers amateurs ou tout autres 

détenteurs de végétaux 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 de professionnels agréés. 

Besoin de plus d’informations ? 

 

 

 

Contacter FREDON Corse 

Géraldine HOEN 

Animatrice du réseau JEVI 

contact@reseau-jevi-fredoncorse.com 

06 30 13 91 72 
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