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I.

Thème de l’essai

La surface en production de pomelos Star Ruby en Corse représente 172 ha avec plus de 5000 tonnes produites
chaque année (Chiffres clés de l’agriculture corse, 2015).
Cette production a obtenu une Indication Géographique Protégée en octobre 2014, qui valorise sa typicité et sa
qualité.
Cet agrume à port buissonnant est assez robuste et produit des fruits de gros calibres (de 80 à 140 mm).
La production est en concurrence avec le pomelo de Floride ou d’Israël et la qualité externe du fruit doit être
irréprochable pour atteindre les objectifs économiques des exploitations. Hors, depuis deux ans, plus de la moitié
des exploitations présentent des dégâts sur fruits avec plus de 30% des fruits tachés.
Les écarts au triage compromettent la rentabilité de la culture et il est urgent de déterminer précisément la cause de
ces tâches et de proposer des solutions de protection.
II.

But de l’essai

Les objectifs de l’année sont :
-

Identifier les agents phytopatogènes présents

-

Déterminer les périodes d’apparition des dégâts

-

Identifier les conditions environnementales et les pratiques qui influent sur l’apparition des dégâts.

Cet essai se décompose en deux actions.

Essai 1 : Suivi de l’apparition des dégâts et identification des agents responsables
1) But de l’essai
Les objectifs de cet essai sont :
-

Déterminer les périodes d’apparition de ces dégâts,

-

Identifier les agents phytopathogènes responsables des dégâts.
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Facteurs étudiés :

Les facteurs mesurés pendant cet essai seront :
-

La température,

-

L’hygrométrie,

-

Le positionnement géographique de la parcelle.

3) Matériel et méthode
Le suivi a été réalisé sur deux parcelles de pomelos situées dans des zones géographiques différentes. L’une chez
un producteur situé sur la commune de Linguizzetta (20230) et l’autre chez un producteur de la commune de
Ghisonaccia (20240).

Figure 1 : localisation des parcelles d'essai
Légende : Parcelle MO 2 (Linguizzetta)
Parcelle MO 1 (Ghisonaccia)

Sur chaque parcelle, dix arbres ont été sélectionnés aléatoirement. Sur chacun de ces arbres, dix fruits ont été
marqués (à l’aide de ruban de chantier) et numérotés. Toutes les deux semaines à partir du début de la coloration,
les fruits ont été observés. Lors de ces observations, l’apparition de tache a été recherchée et une notation de
l’intensité a été effectuée à l’aide d’une échelle de classe :
-

Classe 0 : absence de tache,

-

Classe 1 : moins de 30% de la surface touchée,

-

Classe 2 : entre 30 et 60% de la surface touchée,

-

Classe 3 : plus de 60% de la surface touchée.
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Parallèlement à ces observations, des prélèvements sur les zones de dégâts ont été réalisées pour déterminer l’agent
responsable. Ces prélèvements ont été envoyés au laboratoire Végépolys.
Pendant toute la période d’expérimentation, des capteurs autonomes de température et d’hygrométrie ont été
positionnés sur chaque parcelle. Par ailleurs, l’itinéraire technique appliqué sur ces parcelles a été enregistré.
4) Résultats détaillés
Parcelle MO1 :
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Figure 2 : conditions météorologiques dans la parcelle (TM: température moyenne en °C ; UM : humidité relative
moyenne en %)

Jusqu’au mois de janvier, les températures restent relativement douces avec en moyenne 10°C. Pendant cette même
période, l’humidité relative est aux alentours de 90%. C’est à partir de début janvier que l’on observe une chute
brutale des températures et une augmentation de l’humidité relative. Cette dernière est parfois restée plusieurs jours
à une hauteur de 100%.
Les observations sur fruits ont commencé à partir du début de coloration des fruits (début décembre).
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Figure 3 : évolution du pourcentage de fruits par arbre par intensité de dégâts (MO 1)

Lors des deux premiers relevés, le pourcentage de fruits tachés est en moyenne de 15%. Lors du premier relevé
(semaine 49), la totalité des fruits n’avaient pas atteint une coloration optimale due aux températures clémentes
jusqu’au mois de décembre. A partir de la semaine 5, on peut observer une intensification des dégâts avec 32% des
fruits en classe 1 et 6% des fruits en classe 2. La proportion de fruits tachés ne va cesser d’augmenter jusqu’au
dernier relevé. En effet, à partir de la semaine 7, des fruits de classe 3 sont apparus.
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Figure 4 : évolution du pourcentage de fruits touchés et conditions météorologiques (MO 1)
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Si l’on met en parallèle les données météorologiques et le pourcentage de fruits de chaque classe, on peut observer
une intensification des dégâts après la chute des températures du mois de janvier. Cette chute des températures a été
accompagnée d’une forte humidité relative dans les arbres ce qui a pu accentuer le phénomène.
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

44%
43%
11%

2%

Figure 5 : répartition du pourcentage de fruits par classe de dégâts à la récolte (MO 1)

A la récolte, 43% des fruits sont restés indemnes sur cette parcelle. La proportion de fruits présentant plus de 60%
de leur surface recouverte de taches (classe 3) est restée relativement faible avec 2% de fruits. Les pourcentages de
fruits de classe 1 et 2 sont respectivement de 44% et 11%.
Parcelle MO 2:
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Figure 6 : conditions climatiques dans la parcelle d'essai MO 2 (relevé à partir d’un capteur placé sous un arbre)
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Au cours de la période d’observation des fruits, on peut noter une chute des températures moyennes au mois de
janvier (1°C). Cette baisse est plus importante dans cette parcelle que dans la précédente. En ce qui concerne la
pluviométrie, on remarque un épisode pluvieux importants début février avec plus de 100 mm en deux jours. Deux
autres périodes de pluies sont remarquables en décembre et fin janvier. Ces pluies entrainent une augmentation de
l’humidité relative au sein de la parcelle. Après chaque période de précipitations, l’humidité atteint 100% et
plafonne pendant plusieurs jours à cette valeur.
Cet hiver a donc été caractérisé par des températures relativement basses par rapport aux années précédentes et des
précipitations importantes.
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Figure 7 : évolution du nombre moyen de fruits par arbre par intensité de dégâts (MO 2)

Dès la première observation (semaine 49), nous observons déjà des petites taches de couleur rouille sur la surface
de fruits. En moyenne, 15% des fruits étaient touchés à cette période. Dès la deuxième observation, le nombre
moyen de fruits touchés par arbre passe à 40%. A partir de la troisième observation, plus de la moitié des fruits
observés sont touchés et les dégâts commencent à s’intensifier et ce jusqu’à la dernière observation.
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Figure 8 : évolution du pourcentage de fruits touchés et conditions météorologiques (MO 2)

Les premiers dégâts sur fruits semblent apparaître au moment de la période de froid (température moyenne
inférieur à 4°C) et une humidité relative à son maximum. Par la suite, on remarquera que le phénomène se répète
lors de l’observation en semaine n°2. Les températures remontent ensuite à partir de la semaine n°4 mais l’humidité
relative reste très importante jusqu’en semaine n°7. Au vu de ce graphique, il semble difficile de savoir si les dégâts
sont dus à un agent pathogène ou aux conditions climatiques : température faible et humidité relative importante
pendant plusieurs jours.
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Figure 9 : répartition du pourcentage de fruits par classe de dégâts à la récolte (MO 2)

A la récolte, nous observons que plus de 70% des fruits sont touchés avec 54% des fruits en classe 1 et 18% en
classe 2. Par rapport à la parcelle MO 1, plus de fruits ont été touchés mais de manière moins intense.
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Détermination des agents pathogènes :
Un lot de fruits de chaque parcelle a été envoyé au laboratoire Végépolys afin de rechercher d’éventuels agents
pathogènes.

Figure 10 : dégâts observés à la surface des fruits

Les échantillons envoyés présentaient chacun une coloration brune (rouille) de l’épiderme du fruit avec la
formation de crevasses.

Figure 11 : résultats des analyses (source : Végépolys)

Sur les deux parcelles, deux organismes principaux ont été retrouvés : Colletotrichum sp. et Alternaria sp.. Ces
deux pathogènes correspondent à deux maladies présentes sur pomelos : l’anthracnose et la « pourriture noire ».
Cependant, il reste difficile de faire le lien entre ces agents pathogènes et les dégâts observés au champ.
5) Conclusion de l’essai
Nos observations ne nous ont pas permis de savoir exactement à quoi sont dues ces taches. Cependant, nous avons
pu voir que les conditions climatiques sont un facteur important dans l’apparition de celles-ci. Deux hypothèses
sont possibles. Soit les taches sont uniquement dues à l’action de ces conditions climatiques sur l’épiderme du fruit
(dégâts physiques), soit ces mêmes conditions climatiques fragilisent l’épiderme permettant l’action des pathogènes
présents à la surface du fruit.
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Essai 2 : Détermination des pratiques qui favorisent l’apparition des dégâts
1) But de l’essai
Déterminer si certaines pratiques favorisent l’apparition des dégâts
2) Facteurs étudiés
Pratiques culturales
3) Matériel et méthode
La production de pomelos est répartie chez 26 producteurs. Plus de la moitié ont des dégâts importants.
Chez ces producteurs, une enquête a été réalisée pour déterminer si certaines pratiques peuvent favoriser
l’apparition de dégâts.
Les informations enregistrées concernent :







La taille
La fertilisation (type-dose)
La gestion sanitaire
L’irrigation (type-dose)
La récolte (rendement)
Les niveaux de dégâts

4) Résultats détaillés
Sur les 34 producteurs de pomelos (données 2015), dix d’entre eux ont répondu à l’enquête. Les questions se
rapportaient aux pratiques 2015 et la récolte 2016 (Annexe 1).
La totalité des questions n’a pas été analysée car certains questionnaires n’ont pas été complétés en entiers.

Figure 12 : répartition du nombre de producteur par question
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Les résultats obtenus montrent une variabilité importante entre les différents producteurs. On note cependant qu’en
règle générale 50% des réponses sont identiques.
En ce qui concerne les dégâts, on note une augmentation entre 2015 et 2016. Cependant, les itinéraires techniques
entre les deux années n’ont presque pas changé ce qui tend à faire penser que ce sont bien les conditions
climatiques qui influent le plus sur les dégâts. Par ailleurs, on ne remarque pas de point commun entre les
producteurs qui obtiennent le plus d’écarts de triage.
5) Conclusions de l’essai
Au regard des résultats obtenus, il apparaît que les questionnaires sont incomplets en terme de question et que
l’enquête doit être réalisée par bloc fruitier chez chaque producteur interviewé. En effet, une grande variabilité de
pratiques et d’environnement existe entre les parcelles d’un même producteur.
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Annexe 1 : Questionnaire producteur 2016
Localisation de la parcelle : ……………………………….
I.

LP

Questions générales

1. Type d’exploitation
☐1. Biologique
☐2. Conventionnelle

TE

2. Surface totale : ……… Ha

SUT

3. Surface pomelo : ……..Ha

SUP

4. Cultures présentes sur l’exploitation

CPE

☐1. Clémentines
☐2. Oranges
☐3. Citrons
☐4. Pêches
☐5. Pommes
☐6. Vigne
☐7. Autres……………
II.

Pratiques culturales

1. Taille
☐1. Oui
☐2. Non

T

1. Si oui, quel type de taille : Bois mort, aération ou autres…………
2. Fertilisation
☐1. Organique
☐2. Organo-minérale
☐3. Minérale
3. Unités Appliquées/an
Azote : …………… Unités
Phosphore : …………… Unités
Potassium : ……………. Unités
4. Irrigation
☐1. Goutte à goutte
☐2. Micro-jet au sol

FER

FEN
FEP
FEK
IR
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☐3. Aspersion sur frondaison
☐4. Aspersion sous frondaison
☐5. Autre……………
5. Quantité apportée : …………. mm/Ha
III.

QIR

Gestion phytosanitaire

1. Nombre de traitement : ……..

NT

2. Nombre herbicide : ….. .

NH

3. Nombre insecticide :……

NI

4. Nombre fongicide :…..

NF

IV.

Récolte
Année 2015
Totalité de la récolté :……
Quantité écarté :……

TR 2015
QE 2015

Année 2016
Totalité de la récolte :……
Quantité écarté :……

TE 2016
QE 2016

