
 

INVITATION 

L’ensemble des acteurs de la Recherche, de l’Expérimentation et du Développement du secteur 

agricole végétal de Corse s’associent pour vous présenter les : 

Journées Techniques de Corsic’Agropôle les 22 et 23 mars 2012 à San Giuliano 

 

 

DEROULEMENT des JOURNEES 

Ces manifestations seront l’occasion de présenter les résultats de la Recherche, de l’Expérimentation 

et du Développement dans le secteur agricole végétal en Corse (VITICULTURE et ARBORICULTURE) et 

dans le Bassin Méditerranéen concernant : 

 

- La protection des cultures, 

- Le lien entre le sol, le terroir et la qualité du produit 

 

EXPOSITION : Un espace Posters et Présentations de sociétés sera installé sous un chapiteau. 

 

CONFERENCES : Des conférences seront proposées dans la salle de conférence de l’INRA les Jeudi 22 

et Vendredi 23 mars selon le planning suivant : 

 

JEUDI 22 MARS 2012 

8h30 - Introduction JC- Ribaut (Président de Corsic’Agropôle) 

Thème : protection contre les insectes ravageurs en arboriculture et viticulture 

9h00 - Lutte biologique contre le pou rouge de Californie, une efficacité confirmée [A. Leboulanger – AREFLEC] 

9h25 - Cochenille chinoise : biologie et méthodes de protection (Prevam, Movento®...) [J. Balajas – AREFLEC] 

9h50 - Drosophila suzukii : - une menace pour l’arboriculture et le maraîchage [J. Bodendorfer – FREDON Corse]  

Quelles perspectives en lutte biologique ? [N. Ris – INRA PACA ; P. Gibert – Université de Lyon 1] 

10h20 – PAUSE 

 
Thème : maladies des plantes 

10h45 - Maladies des agrumes transmissibles par greffage, épées de Damoclès sur le Bassin Méditerranéen : 

Viroïdes [N. Duran Vila – IVIA]  Tristeza, Mort subite, Huanglongbing [J.M. Bové] 

 12h45 – PAUSE REPAS – Buffet offert 

 

Thème : maladies des plantes 

14h15 - Le point sur la démarche de modélisation pour la prévision des risques épidémiques au vignoble [M. 

Raynal – IFV ; G. Salva – CRVI] 

14h50 - Bactériose des kiwis, une menace pour la kiwiculture en Corse [L. Gueguen – CAPIC ; J.P. Faure – 

DRAAF]  

 
Thème : protection contre les insectes ravageurs en arboriculture et viticulture 

15h25 - Metcalfa: Production de Neodryinus typhlocibae et lutte contre la fumagine [J. Balajas – AREFLEC]  

15h50 - Le cynips du châtaignier : les expériences corse et sarde [M. Blouin – AREFLEC ; R.A. Pantaleoni et L. 

Loru – ISE-CNR] 

16h20 - Questions / Débat 

16h45 - Fin de la première journée 



VENDREDI 23 MARS 2012 

 

Thème : protection contre les insectes ravageurs en arboriculture et viticulture 

8h45 - Protéger les vergers d’agrumes contre les cicadelles vertes [J. Balajas – AREFLEC] 

9h10 - Evaluation des argiles et du Syneis® appât contre la mouche de l’olive [J. Balajas – AREFLEC] 

 
Thème : les outils de la protection intégrée 

9h35 - MAET : mesures actuelles et perspectives techniques [P. Vellutini et V. Guidicelli, OEC]  

10h10 - Ecophyto: dispositifs existants en Corse [I. Milleliri – CRA, J. Bodendorfer – FREDON]  

10h40 – PAUSE 

11h10 - Présentation du réseau météorologique en Corse [C. Giuntini, CDA2B]  

11h35 - Dephy-expé Ecophyto : intégration de méthodes de lutte et réduction d’intrants [P. Kreiter – INRA 

PACA] 

12h10 - Lutte intégrée en agrumiculture en Grèce [Protopapadakis E. – Université de Crète] 

12h30 – PAUSE REPAS – Buffet offert 

 

Thème : règlementation 

14h00 - Caisse de mutualisation [O.Péchamat – FENLON]  

 

Thème : sol, terroir et qualité 
14h25 - Le sol, une composante majeure de l’expression du terroir dans la qualité des vins [L. Leduc – CRVI]  

14h50 - Fertilisation et qualité de la clémentine SRA 535 [M. Blouin – AREFLEC]  

15h15 - La méthode Herody  et le sol en Corse [G. Benaouf – Civam Bio Corse] 

15h40 - Gestion de l’enherbement sur un verger d’espèce tempérée [S.J. Ondet – GRAB Paca] 

16h05 - Gestion du sol en amandéiculture [F. Suberbielle –  CDA2B] 

16h25 - Débat 

17h00 - Conclusion Jean-Claude Ribaut 

 

 

 

PRESENTATIONS DE MATERIEL : Ces manifestations seront également l’occasion de découvrir des 

matériels d’entretien de l’enherbement, ainsi qu’un système de protection contre les fourmis : 

 

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS 2012  

SUR AGRUMES 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la Manifestation : 

 

INRA : SALLE DE CONFERENCE DE L’UNITE DE RECHERCHE GENETIQUE ET QUALITE DES AGRUMES  

LIEU DIT PIANICCE 20230 SAN GIULIANO 

 

Contacts : Tel : 04 95 38 99 00, areflec@wanadoo.fr 

9h00 - Matériel déporté Spedo avec disque 

9h35 - Broyeur déporté Intercep 

10h10 - Matériel déporté Naturagriff 

10h45 - Matériel de pulvérisation de glue sur les 

troncs : lutte contre les fourmis 

11h30 - Matériel déporté Naturagriff 

12h05 - Broyeur déporté Intercep 

14h00 - Matériel déporté spedo avec disque 

14h30 - matériel de pulvérisation de glue sur les 

troncs : lutte contre les fourmis 

15h15 - Broyeur déporté Intercep 

15h50 - Matériel déporté Naturagriff 

16h25 - Matériel déporté Spedo avec disque 


