Cochenille asiatique (Unaspis yanonensis
Kuwana) sur agrumes
Petit rappel sur l’insecte

Périodes d’intervention

Cette cochenille appartient à la famille des Diaspidae ou cochenilles à
boucliers. Inféodée aux agrumes, elle se nourrit sur les feuilles, jeunes
rameaux, fruits.

Depuis 2010, un suivi hebdomadaire tout au long de l’année du stade
larvaire L1 de la cochenille (stade sensible aux traitements insecticides) est
mené par la Fredon sur une parcelle infestée sur la commune de San
Nicolao.

Les boucliers des femelles sont brun sombre, mesurent 2,5 à 3,6 mm de
long et présentent une arrête dorsale. Le corps de la cochenille est
jaune/orange.
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Les puparia des mâles sont blanc feutré avec 2 ou 3 carènes longitudinales
et mesurent 1,3 à 1,6 mm de long.
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Périodes de traitement du pic de L1

Cette cochenille fait l’objet d’un arrêté préfectoral de lutte
obligatoire sur l’ensemble des 2 départements de Corse.
Les périodes de traitement les plus efficaces semblent se situer la dernière
semaine de mai et à la mi-août.

Symptômes et Dégâts
Expérimentions AREFLEC

 sur rameaux, branches, feuillage :
- blanchiments des organes (puparium)
- encroûtements
- dessèchements rapides

 Evaluer l’efficacité des traitements insecticides
 Evaluer l’efficacité des lâchers d’Aphytis yanonensis

 sur fruits :
- encroûtements
- dessèchements rapides
- chutes prématurées

R. Rossignol

Situation en Corse
8 foyers ont été identifiés en Corse :
L’efficacité des traitements <70% ne suffit
pas à ralentir le dépérissement des arbres,
vu l’essaimage importa nt de la cochenille
asiatique. La lutte biologique parait plus
appropriée.
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Cargiaca

Les Aphytis yanonensis lâchés s’acclimatent mais tard
dans la saison (gain dans la modalité lâchers début
octobre) mais les résultats sont encore faibles.
Vu l’importance d’essaimage du ravageur l’idée de
compléter l’action des Aphytis yanonensis par l’action
de prédation des Rhizobius lophantae, coccinelle
prédatrice des cochenilles diaspines est envisagée.

Carte des communes concernées à ce jour par Unaspis yanonensis
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