
 

 

 

  

Actus  : 

- Bilan des conditions climatiques de cet hiver 

- Dossier : Le printemps arrive ! Comment bien préparer son jardin à la sortie de l’hiver ? 

A surveiller … En ornemental : 

- Maladies et bio-agresseurs touchant le platane 

- La Pyrale du Buis : repérer les premières chenilles 

- Processionnaire du pin : procéssions à venir 

- Encore des signalements de charancon noir de l’agave… 

Zoom sur…  

- La maladie de la Sharka, dont les symptômes peuvent déjà visibles sur fleurs de pêchers 

Infos réseau :  

- Comment contribuer au réseau en 2023 ?  

- Nouveauté ! Utilisez notre forum de discussion pour échanger entre jardiniers amateurs ! 

 

 



  2 
 
La santé des jardins Corses – N°1 
8 mars 2023 

 

 

 ................................................................................................................................................... 3 

 .......................................................................................... 3 

 ................................................................................................................ 3 

 ................................................................................................................ 4 

 ............................. 5 

 ........................................................................................................................ 5 

 ......................................................................................................................... 6 

 .......................................................................................................... 6 

 ....................................... 6 

 ................................................................... 6 

 ............................................................................................................ 7 

 

 .................................................................................................................................. 7 

 ................................................................................. 7 

 ........................................................................................................................................ 7 

 ............................................................................................................................................... 10 

 .............................................................................................................................................. 12 

 ............................................................................................................................................ 13 

 ........................................................................................................................................ 14 

 ............................................................................................................ 14 

 

 .................................................................................................................................. 15 

 ................ 15 

 ................................... 18 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Geraldine/Desktop/Geraldine/La%20santé%20des%20jardins%20corses/nouveau%20bsv/La%20santé%20des%20jardins%20Corses/LSDJC-N°1_mars23.docx%23_Toc128669880
file:///C:/Users/Geraldine/Desktop/Geraldine/La%20santé%20des%20jardins%20corses/nouveau%20bsv/La%20santé%20des%20jardins%20Corses/LSDJC-N°1_mars23.docx%23_Toc128669891
file:///C:/Users/Geraldine/Desktop/Geraldine/La%20santé%20des%20jardins%20corses/nouveau%20bsv/La%20santé%20des%20jardins%20Corses/LSDJC-N°1_mars23.docx%23_Toc128669903


  3 
 
La santé des jardins Corses – N°1 
8 mars 2023 

 

 

Les températures observées cet hiver sont, malheureusement sans surprise, très au-dessus des 
normales observées entre 1988 et 2010. Comparé à l’hiver 2021/2022, l’hiver 2023 est caractérisé 

par des températures moyennes en hausse, comme le montre le graphique ci-dessous : 
 

 
 

 
Pour anticiper le développement précoce ou tardif d’un bio-agresseur, il est également 

intéressant d’étudier le nombre d’heures inférieures ou supérieures à une certaine température 

En effet, l’accumulation de températures fraiches peut considérablement freiner le 

développement larvaire de certaines espèces et ainsi retarder leur apparition dans nos jardins. A 
contrario, des températures douces (>15°C) favoriseront leur reprise d’activité. L’étude du 

nombre d’heures inférieures à 5, 10 ou 15°C en janvier et février 2023 viennent ainsi confirmer les 
tendances observées en 2021 et 2022.  

 

Mois Année 
Nbre d'heures 

inférieures à 5°C 
Nb d'heures inférieures 

à 10°C 
Nbre d'heures 

inférieures à 15°C 

Janvier 

2021 103 459 732 

2022 198 435 739 

2023 136 381 659 

Février 

2021 50 287 580 

2022 107 356 586 

2023 107 369 612 
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S’il n’y a donc pas eu moins de températures fraiches en 2023, la douceur moyenne observée doit 

certainement s’expliquer par plus de températures chaudes... L’étude du nombre d’heures 
supérieures à 15°C nous donnent alors un peu plus d’informations : 

 

 

 

 

 

Le mois de janvier a ainsi été particulièrement doux, comme on peut le constater en étudiant le 

nombre d’heures supérieures à 15°C. Cela explique certainement les signalements de charançon 

noir de l’agave que nous avons reçu dès ce début d’année. Le ravageur s’est épanoui dès le mois 
de janvier, conséquences directes de conditions climatiques très favorables. 

En 2022 également, nous avions constaté une activité précoce et un développement rapide des 
charançons rouges du palmier au mois de mai. Nul doute que le nombre très élevé d’heures 
supérieures à 15°C observé ce même mois est grandement responsable de cette observation.  

Malheureusement, il semble donc que les conditions climatiques évoluent en faveur des bio-
agresseurs de nos jardins… il faut donc dorénavant être vigilant de plus en plus tôt dans l’année. 

Mis à part le mois d’octobre marqué par la sècheresse, l’automne/hiver 2022/2023 a été 

relativement humide et la végétation démarre ce printemps sans stress hydrique. 
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  Nombre d'heures avec une température > 15°C 

  2021 2022 2023 

Janvier 10 5 82 

Février  89 79 59 

Mars 139 141  

Avril 251 253  

Mai 474 586  

Juin 711 719  
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Ça y est ! Après ces quelques mois d’hiver, le printemps pointe le bout de son nez et les températures 

s’adoucissent… Les plantes vont doucement sortir de leur dormance et recommencer leur 

croissance. 

Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas attendre mai pour redémarrer l’entretien de son 

jardin. La sortie de l’hiver est la période idéale pour réparer d’éventuels dégâts, anticiper les futures 

plantations, nettoyer et protéger son jardin.  

Voici quelques conseils d’entretien pour bien démarrer l’année et préparer votre jardin en vue des 

beaux jours ! 

 

- Retirez les tiges, branches ou autres parties mortes ou abimées de vos plantes. Veillez 

toutefois à ne pas couper les racines, car certaines plantes mortes en apparence peuvent 

retrouver toute leur vitalité avec les beaux jours.  

- Enlevez les débris au sol (feuilles, tiges, branches ou autres débris organiques), afin de ne 

pas attirer ou conserver des bio-agresseurs. Faites de même dans votre bassin de rétention 

d’eau si vous en avez un. 

- Avec le retour du soleil et les averses printanières, la pousse des plantes s’accélèrent et les 

mauvaises herbes se multiplient. Un des enjeux des travaux du printemps sera de canaliser 

cette croissance. 

L’influence des conditions climatiques sur le développement et l’épanouissement des bio-agresseurs est 

forte. Le froid est un allié de taille pour réduire la pression de certains ravageurs en hiver… Mais de plus en 
plus, à la faveur du réchauffement climatique, les cycles biologiques redémarrent de plus en plus tôt dans 

l’année. En témoigne la présence de charançon noir de l’agave dès le mois de janvier en Balagne !  

La sécheresse quant à elle, même si elle peut avoir un effet bénéfique en limitant le développement de 

certaines maladies, entraine un état de stress hydrique associé à un affaiblissement des végétaux, qui 
deviennent plus sensibles à l’attaque de bio-agresseurs.  

Une humidité trop importante favorisera l’apparition de maladies fongiques. 
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- Une fois les périodes de gel passées, vous pouvez reprendre la taille de vos arbustes soit 

pour retirer les branches mortes ou abimées (cf. plus haut), soit pour orienter la pousse de 

vos plantes (retrait des branches un peu trop longues, vieilles ou mal formées), ou encore 

pour aérer votre plante. Outre l’aspect esthétique, une bonne taille favorisera une meilleure 

floraison et fructification et redonnera forme et vitalité à vos plantes. La taille est conseillée 

aussi bien pour les plantes ornementales que pour vos arbres (fruitiers ou non). 

- Eliminez les parties malades de vos plantes  

- Aérez votre sol en retournant la terre et en cassant les mottes les plus compactes. Cela 

permettra également de faire remonter en surface certains ravageurs hivernant dans le sol 

pour les exposer aux oiseaux ou autres prédateurs. 

- Désherbez et épierrez votre jardin pour permettre une meilleure respiration du sol 

- Ajoutez des amendements ou engrais naturels (compost) pour stimuler la reprise des 

plantes, en particulier des vivaces et des arbustes. La cendre notamment, composée de 

minéraux et d’oligo-éléments saura aussi stimuler la reprise d’activité racinaire. 

- Vérifiez que les plantes plantées en automne-hiver se développent correctement, 

notamment au niveau racinaire 

- De nombreux ravageurs émergent au printemps, observez la présence d’œufs, de chenilles 

sur le feuillage et branchage de vos plantes. En début de saison, les ravageurs redémarrent 

leur activité progressivement et il est plus facile d’intervenir soi-même, en éliminant 

directement les chenilles ou œufs visibles, « à la main ».  

- Effectuez la plantation d’une haie ou fabriquez un hôtel à insectes, de futurs réservoirs 

d’auxiliaires qui vous permettront de limiter le risque d’attaques de certains ravageurs 

- Tant que les périodes de gelées ne sont pas terminées, il ne faut pas se précipiter sur de 

nouvelles plantations. Sauf exception pour certaines plantes vivaces en ornemental 

(dipladenia, dahlia, rhododendron etc…), il vaudra mieux attendre le passage des Saints de 

Glace à la mi-mai. Toutefois, vous pouvez commencer à effectuer des semis sous abri et au 

chaud. 
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- Anticipez une éventuelle restriction de la ressource en eau et trouvez un emplacement 

pour un bassin à mettre en eau dès maintenant 

- Après hivernation, les plantes redemandent un apport en eau. Reprenez donc un arrosage 

régulier pour les plantes qui en ont besoin, en fonction des précipitations bien sûr. Les 

arrosages abondants une fois par semaine permettent une meilleure pénétration de l’eau 

dans le soleil que de nombreux « petits » arrosages. Privilégiez également un arrosage le 

matin. Les températures restent basses au printemps, il n’est donc pas conseillé d’arroser 

le soir. 

- Pour vos nouvelles plantations, privilégiez des plantes peu gourmandes en eau et 

résistantes à la chaleur. 

  

 

➔ L’anthracnose du platane - Apiognomonia veneta 

 

 

 

Symptômes : Le champignon cause de larges 

nécroses noirâtres le long des nervures 

principales. Il peut s’étendre ensuite aux 

rameaux et provoquer la chute prématurée 

des feuilles. Le champignon se développe par 

la suite dans les jeunes rameaux provoquant 

de petites lésions, puis demeure inactif 

pendant le restant de la saison de végétation. 

A l'occasion de périodes douces durant la 

dormance de son hôte, on observe une 

réactivation des lésions conduisant soit à la 

mort de   l'écorce autour des bourgeons, soit 

à l'anhélation des rameaux. Au moment du 

débourrement on observe alors un Symptômes sur feuilles de l’anthracnose du platane © FREDON Corse 

Plusieurs signalements nous ont été fait sur le territoire de l’Alta Rocca et du pays Ajaccien. Cette 

maladie très répandue est rarement fatale pour le platane. Dès que la météo sèche et chaude 

s’installe, les symptômes disparaissent. 
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flétrissement rapide des rameaux contaminés l'année précédente. 

Biologie : Le champignon responsable de l'anthracnose hiverne non seulement dans les petites 

nécroses corticales mais aussi sur les feuilles tombées au sol. Au printemps, apparaissent des 

fructifications sexuées dans la litière et des fructifications asexuées sur les nécroses, qui libèrent 

quantité de spores qui sont disséminées par le vent. Le champignon germe sur les nouvelles feuilles 

si l'humidité est suffisante et la température relativement fraîche. Ensuite, il ne tarde pas à sporuler 

sur les feuilles nouvellement écloses qui sont particulièrement sensibles. 

 Végétaux sensibles : Platane 

Période à risque : Octobre à mai 

Méthodes de lutte : Si le printemps est très humide, l'infection se propage, conduisant parfois à des 

chutes importantes de feuilles. Dès que les conditions climatiques redeviennent sèches, la maladie 

cesse d'évoluer et le platane reforme de nouvelles feuilles. 

 

➔ Le chancre coloré du platane - Ceratocystis platani 

 

 

 

 

Symptômes : L’écorce se dessèche 

progressivement, le feuillage jaunit puis l’arbre 

meurt en quelques années. Les platanes présentent 

des lésions de couleur bleue, noire ou violette au 

niveau de l’écorce des troncs et des branches. 

L’écorce des parties plus anciennes des chancres se 

craquelle (forme « pièce de puzzle) et reste 

adhérente au tronc. 

Biologie : Ce champignon est une maladie 

vasculaire incurable des platanes.  Les spores 

pénètrent dans l’arbre par des blessures, et 

colonisent ensuite tous les tissus. Il peut se 

transmettre également d’arbre en arbre par contact 

racinaire et se maintenir dans le sol et les racines 

des arbres contaminés plusieurs années tout en 

restant contaminant. 

Végétaux sensibles : Platane 

 

 

Il s’agit d’un Organisme de Quarantaine (OQ). A ce titre, si vous observez des symptômes, il est 

primordial de faire remonter toute observation auprès de FREDON Corse. 

 

 

Symptômes sur tronc © FREDON RA (à gauche) et FREDON 

Corse (à droite) 
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➔ Neofusicoccum parvum 

 

 

 

 

 

Symptômes : Neofusicoccum parvum provoque des dégâts proches de ceux du chancre coloré : 

arbres morts sur pied, jaunissement du feuillage, réduction de la taille des feuilles, diminution de la 

densité foliaire, traces violacées sur le tronc, nécroses sous-corticales de couleur brun chocolat. 

Biologie : Il s’agit d’un champignon de la famille des Botryosphaeriacea. Il semblerait que le 

champignon soit présent dans certaines espèces d’arbres sans causer de dégâts mais en cas de 

stress hydrique ou racinaire, il peut induire le dépérissement des arbres atteints.  

Végétaux sensibles : Platanes, mais a également été détecté sur vignes et pourrait infecter d’autres 

plantes (eucalyptus, sequoia, olivier, châtaignier…) 

 
Symptômes sur platane © F.maire 

 

 

➔ Le tigre du platane - Corythucha ciliata 

 

Comment les reconnaitre ? L’adulte 

ressemble à une petite punaise blanc 

grisâtre de quelques millimètres visible 

en hiver sous les écorces de l’arbre. En 

été, les feuilles, même jeunes sont 

touchées par les piqûres, avec beaucoup 

de traces de déjections. 

Biologie : Son cycle comporte au moins 

3 générations en Corse. Le tigre hiverne 

à l’état adulte sous les écorces des 

troncs et des branches principales de 

l’arbre, ou encore sous des amas de 

En juillet 2022, des dépérissements sur Platane causés par Neofusicoccum parvum sont observés 

autour de Lyon et de Toulouse. Un vaste chantier d’études devrait être lancé pour mieux comprendre 

le fonctionnement de ce champignon, menaçant également d’autres espèces.  
(Source : Lien Horticole paru le 22.07.22 - https://www.lienhorticole.fr/actualites/article/778264/une-nouvelle-menace-sur-les-platanes ) 

 

 

Tigre du platane se réfugiant sous l’écorce de l’arbre © FREDON 

Corse 

https://www.lienhorticole.fr/actualites/article/778264/une-nouvelle-menace-sur-les-platanes
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feuilles au sol.  Ils peuvent resiter au froid, jusqu’à une température extrême de -10°C. Au printemps, 

lors de la reprise de la végétation, les survivants migrent de leurs abris vers les nouvelles feuilles de 

l'année. Une femelle peut pondre jusqu’à 350 œufs le long des nervures de la face inférieure des 

feuilles.  

Les premières larves restent sur la feuille et se nourrissent comme les adultes, par piqûres à travers le 

limbe. Elles achèvent leur croissance au bout d'une vingtaine de jours et de cinq stades larvaires, vers 

fin juin début juillet, en donnant une nouvelle génération de punaises. De cette seconde génération 

naîtra une troisième génération d'adultes fin août début septembre puis, en fin d'automne, les tigres 

adultes cesseront de se nourrir pour rejoindre un abri pour l'hiver jusqu'au printemps suivant. 

Symptômes : Défoliation, jaunissement foliaire, faiblesses de l’arbre et retard de croissance. 

Evaluation du risque et méthodes de lutte :  
 

- Jusqu’à la fin de l’hiver et au début du printemps, tant que les formes hivernantes se trouvent 
sur les troncs, la période est favorable pour utiliser des produits de biocontrôle permettant de 
nettoyer les troncs. Liste sur https://ephy.anses.fr/ .  

- Au-delà de 70 tigres/dm² sur les troncs en période hivernale, les désagréments esthétiques en 
été avec chute de feuilles sont très importants. Ce seuil est à moduler en fonction du type de 
conduite des arbres.  

 

 

 

 

➔ La chenille processionnaire du pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les reconnaitre ? Ce n’est qu’au printemps que les chenilles seront visibles au sol, en 

procession à la recherche des conditions idéales pour initier leur nymphose. En hiver, le nid de soie 

est relativement discret et a parfois une teinte jaunie. 

Vigilance orange en ce moment : des processions peuvent être en cours.  

Depuis le milieu des années 2000, la phénologie de la processionnaire du pin évolue sous l'effet du 

changement climatique, se traduisant par un allongement de la période à risque majeur (processions de 

nymphose) et par une plus grande difficulté à mettre en œuvre au bon moment les méthodes de lutte 

disponibles tout au long du cycle biologique. Une meilleure connaissance de ces changements est donc 

essentielle pour une gestion de ce ravageur durable et respectueuse de l’environnement. 

Aussi, FREDON Corse recherche des sites pour implanter des dispositifs de piégeage. Si vous êtes dans 

un secteur propice, n’hésitez pas à nous contacter !  

https://ephy.anses.fr/
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Biologie : Les adultes émergent en juillet-août et se 

reproduisent pour pondre à la base des aiguilles des pins. 

Les chenilles, issues de 3 stades larvaires, tisseront ensuite 

un nid à la mi-novembre, généralement orienté sud, dans 

lesquels elles resteront au chaud le jour pour se nourrir la 

nuit.  

Symptômes : Outre le préjudice esthétique (défoliation), les 

chenilles provoquent aussi une perte de croissance et un 

affaiblissement de l’arbre propice à favoriser l’attaque 

d’autres ravageurs. De plus, la chenille de ce lépidoptère 

produit des poils urticants. La présence de cet insecte en 

grande quantité sur des pins (ou des cèdres) dans les jardins, 

les espaces verts ou les forêts peut provoquer des réactions 

allergiques chez les personnes sensibles et les animaux. 

Végétaux sensibles : pins, cèdres 

Moyens de lutte : il est possible de gérer ces foyers de façon 

préventive. En prenant des précautions adéquates (gant, 

masque), la coupe des extrémités de branches porteuses de 

nids permet de détruire les chenilles avant migration. La pose 

de pièges sur les troncs permet d’intercepter les chenilles 

lors de leur descente du tronc. Les mésanges charbonnières 

apprécient de percer les nids pour en consommer les jeunes 

chenilles. En cas de danger pour les usagers, la pulvérisation 

d’un produit de biocontrôle (Bacillus thuringiensis kurstaki ) 

est possible pour ce ravageur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatives !  

Le réseau FREDON France a lancé en janvier dernier son podcast de 

vulgarisation scientifique :  Fredonnons la Nature !  

Chaque mois, un expert du réseau FREDON France nous éclaire sur un 

organisme qui impacte notre santé, celle de l’environnement ou celle 

des végétaux. 

Le 1er numéro sorti en janvier était justement consacré aux chenilles 

processionnaires ici le premier épisode consacré aux chenilles 

processionnaires !  

Tous les numéros sont disponibles ici.  

Déplacement des chenilles en procession © 

William M. Ciesla, Forest Health 

Management International, Bugwood.org 

Nids de processionnaire© Milan Zubrik, Forest 

Research Institute - Slovakia, Bugwood.org 

https://open.spotify.com/episode/2fAguYXcH8HZlfUHPXV09z?si=cQFtYtU_RdKDHPd_G6UIdQ
https://open.spotify.com/episode/2fAguYXcH8HZlfUHPXV09z?si=cQFtYtU_RdKDHPd_G6UIdQ
https://linktr.ee/fredonfrance
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➔ La pyrale du buis - Cydalima perspectalis 

 

 

 

Les chenilles, qui ont hiverné tout l’hiver, ont repris leur activité de nutrition depuis le mois de 

mars. Bien que discrètes ces derniers jours avec cette période de froid, leur alimentation reprendra 

de plus belle avec le retour de températures plus douces. 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes de lutte : Observez attentivement vos buis. 

- Pour limiter l’infestation lorsqu’elle est repérée de manière précoce, il peut être opportun de 
retirer les feuilles mortes ou autres débris accumulés autour des buis et de 
couper/broyer/incinérer les rameaux et les feuilles attaqués  

- En cas de forte infestation, l’arrachage du buis permet de limiter la propagation du ravageur.   

- En cas de faible infestation, nettoyer manuellement les foyers en enlevant les cocons et 
supprimer manuellement les chenilles peut être une alternative.  Les chenilles et chrysalides 
ne sont pas urticantes et ne présentent aucun danger pour l’homme. Contrôler également 
l’intérieur de la végétation car il s’agit d’un insecte lucifuge (= fuit la lumière). 

- Le suivi du vol de la pyrale permet de bien positionner une intervention avec un produit de 
biocontrôle (à base de Bacillus thuringiensis var.  kurstaki), il faut attendre 2 semaines après la 
première capture de chacun des cycles ou 3-4 jours après l’observation des premières chenilles 
( afin d’agir sur la majorité des larves).   Il est vivement conseillé de n’effectuer qu’un seul 
traitement par génération afin d’éviter d’éventuels phénomènes de baisse d’efficacité 
progressive du produit sur les populations, à la dose homologuée dans les conditions 
d’application indiquées.   

 

   

Vigilance verte en ce moment : activité de nutrition des chenilles bientôt en cours de reprise. 

Commencez à inspecter vos buis et éliminez les jeunes chenilles. 

Pyrale du buis : Chenilles à gauche et adulte à droite © FREDON Corse 
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➔ Le charançon noir de l’agave - Scyphophorus acupunctatus 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous ici pour lire notre article sur le charançon rouge de l’agave paru dans le n° 9 de 

« la santé des jardins corses » 2022. 

 

  
Pourrissements observés sur agave (ci-dessus) © observateurs FREDON Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On nous a signalé un important foyer sur la commune de Calvi et sur la commune de 

Calcatoggio. Les conditions favorables en cette fin d’hiver ont semble-t-il fortement 

raccourci la période d’hivernation du ravageur déjà très actif ! Ouvrez l’œil…  

https://www.reseau-jevi-fredoncorse.com/la-sante-du-jardin-corse/
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Végétaux sensibles : Ce virus touche plusieurs espèces 

fruitières du genre Prunus : pêchers, nectariniers, pruniers, 

abricotiers, amandiers, cerisiers à fleurs, myrobolans 

Symptômes : Les symptômes s’observent principalement 

sur les feuilles et les fruits. Ils sont variables selon les espèces 

mais présentent en commun des taches, anneaux et bandes 

chlorotiques sur les feuilles le long de la nervure centrale. Les 

fruits peuvent également tomber de façon prématurée. 

Quelques symptômes propres à chaque espèce peuvent 

également se présenter :    

- Pour les abricots : des anneaux ou taches jaunâtres sur 

les noyaux. 

- Pour les pêchers : des déformations des feuilles des 

jeunes bourgeons au printemps et les taches sur les 

fruits sont blanchâtres sur les fruits à chair blanche et 

verdâtres sur les fruits à chair jaune. Par ailleurs des 

striures peuvent apparaître sur les pétales des fleurs et 

des taches en anneaux décolorés sur les bois de l’année. 

- Pour les pruniers : des fruits très déformés présentant 

des sclérifications internes avec des imprégnations de 

gomme.  

 

Biologie : La sharka est causée par le virus Plum pox virus 

(PPV). Le virus se transmet via du matériel végétal infecté 

lors du greffage (greffons ou porte-greffe) ou via une 

vingtaine d’espèces de pucerons, comme le puceron vert du 

pêcher.  

Période à risque : Avril à septembre 

Méthodes de lutte : La Sharka est une maladie incurable, la lutte repose essentiellement sur la 

détection précoce et l’arrachage des arbres contaminés. Généralement cette maladie ne cause pas 

la mort de son hôte, mais elle entraîne une diminution considérable du rendement et impacte le 

goût et l’aspect visuel des fruits. 

 

Exemple de symptômes sur fleur de pêcher  © 

FREDON Corse 

Exemple de symptômes sur fleurs de pêchers © 

FREDON Occitanie 
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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 

Il s’agit d’un Organisme nuisible Règlementé Non de Quarantaine (ORNQ). A ce titre et pour répondre aux 

exigences règlementaires, FREDON Corse réalise chaque année des campagnes de surveillance auprès 

des producteurs. Les zones de foyer d’ores et déjà identifiées se situent majoritairement sur la plaine 

orientale, entre Vescovato et Aleria. Si vous observez des symptômes, il est primordial de faire remonter 

toute observation auprès du SRAL ou de FREDON Corse. 
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5 
Alignements 

d'arbres Bvd Roi 
Jérôme 

Ajaccio Corse du Sud  Platane 
Tigre du 
Platane 

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 

18 Propriété Privé Pietracorbara Haute Corse 
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

19 Propriété Privé Pietracorbara Haute Corse 
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

20 Parcelle OEC Corte Haute Corse 
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

21 Propriété Privé Bastelicaccia Corse du Sud  
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

22 
Chemin 

communal 
Moltifao Haute Corse Buis 

Pyrale du 
Buis 

23 Propriété Privé Cauro Corse du Sud  
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 
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24 Propriété Privé Coti Chiavari Corse du Sud  
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

25 Propriété Privé Zalana Haute Corse 
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

26 Commune Calvi Haute Corse 
Plantes ornementales 
et arbres de haut jet 

Tous 

Localisation des sites d’observations suivis par des observateurs ou FREDON Corse au 01/03/2023 

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. 
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Vous avez envie de partager vos observations au jardin, de poser une question sur un ravageur, de 
nous parler d’un évènement ayant lieu sur votre commune, ou encore de poser une question sur le 
fonctionnement du réseau ?  

Retrouvez dès à présent sur le site du réseau une rubrique "Forum de discussions", à partir de 
laquelle vous pourrez très facilement créer un compte puis démarrer des conversations, contribuer 

à certains échanges, ou encore répondre à des questions d’autres membres du réseau. 

 

Le forum de discussion doit permettre de favoriser les interactions entre les membres du réseau et 
le partage d’information. FREDON Corse interviendra bien sûr en tant qu’administrateur et 

modérateur. 

Et pour rappel, retrouvez toutes les actualités du réseau sur son site internet ! 

Le site internet regroupe tous les numéros de notre bulletin d’information « la santé des jardins 

corses », ainsi que des actualités et des informations pratiques sur la gestion des bio-agresseurs au 
jardin. N’hésitez pas à parcourir nos nombreuses rubriques. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur : 

www.reseau-jevi-fredoncorse.com  

https://www.reseau-jevi-fredoncorse.com/category/forum-de-discussions/
https://www.reseau-jevi-fredoncorse.com/
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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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