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Phénologie
Désormais le stade L (fermeture de la grappe) est atteint ou en cours pour les parcelles
les plus avancées: zones précoces (excepté Ajaccio sur les cépages corses), ou cépages
précoce (Pinot noir, Chardonnay, Niellucciu, Merlot) de la côte orientale.
Dans la grande majorité des situations, le stade K (petit pois) est en cours.

MILDIOU
Si dans l’ensemble la situation est maîtrisée grâce à une bonne couverture, quelques parcelles
sont sujettes à de nouveaux foyers, visibles depuis le 16-17 juin, dus aux repiquages entraînés
par les pluies du 06 au 08 juin.
C’est le cas d’un Grenache sur Aléria (faible attaque sur extrémités des rameaux), et d’une
parcelle de Niellucciu à Bravone (jeunes feuilles). Des taches éparses sont néanmoins visibles
sur quelques autres parcelles, hors réseau.
Pour les témoins non traités, les repiquages sur feuilles et grappes se succèdent sans arrêt dans
2 parcelles « humides » (bas fond avec rosée matinale - Chardonnay et Grenache à Aléria),
tandis que les foyers sont en augmentation seulement à partir de la mi-juin sur un Vermentinu
situé sur le plateau de Pianiccia (30% de ceps avec au moins une tache, essentiellement sur
feuilles).
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La modélisation montre un risque en augmentation sur tout le territoire, y compris en Balagne
et dans le sud de l’île, excepté sur le secteur Porto-Vecchio / Sartène où il est encore faible.
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OÏDIUM
Attention, de nouveaux symptômes sur grappes sont actuellement fréquents, avec parfois un
niveau d’attaque élevé.
A San Giuliano , une parcelle de Chardonnay et de Merlot est touchée à plus de 90%, un peu
moins sur Cabernet Sauvignon.
Sur Aléria, attaque insistante sur un Chardonnay non traité, sur une parcelle de Merlot, mais
moins sévère sur des parcelles de Chardonnay, Vermentinu, Niellucciu, Merlot, ainsi qu’un
Grenache non traité.
A Ajaccio, faible attaque sur grappes de Niellucciu, plus forte sur Carignan (20% des ceps,
50% des grappes).
A Patrimonio, après un début de symptômes sur grappes (Niellucciu, Grenache et Muscat à
petits grains), la situation semble maîtrisée.
A Porto-Vecchio, une parcelle de Niellucciu présente un début d’attaque.
En Balagne, la situation est saine vis-à-vis de ce champignon, du moins sur les parcelles du
réseau.

MALADIES DU BOIS
Les symptômes, essentiellement ESCA et BDA, sont de plus en plus nombreux.
A Aléria, sur plusieurs parcelles de Sciaccarellu, quelques ceps sont déjà atteints d’apoplexie
(faible %).
A Patrimonio, symptômes réguliers d’ESCA, un peu moins d’Eutypiose.
A Ajaccio, 2% à 3% de ceps atteints sur des parcelles de Vermentinu, Sciaccarellu, Niellucciu,
et Carignan.

CICADELLES VERTES
Les larves sont de plus en plus souvent visibles, sur de nombreuses parcelles, avec des niveaux
de population généralement faibles.
Une parcelle de Niellucciu à Patrimonio présente de fortes populations, avec environ 5 larves
par feuille.

METCALFA PRUINOSA
Les premiers adultes sont observés.
Les populations larvaires sont en augmentation, essentiellement sur la côte orientale, avec des
symptômes (pruine, miellat) parfois importants.
Une grande majorité des parcelles est concernée par cet insecte.
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VERS DE LA GRAPPE
Les captures sont peu nombreuses, mais ne présagent en rien un éventuel niveau d’attaque.
Un piège à Barbaggio a donné la semaine dernière 50 Cochylis mais ne révèle depuis plus rien.
3 Eudémis ont été capturés hier à Aléria.
L’ensemble du réseau de piégeage semble pour l’instant quasi muet.
La modélisation prévoit à partir de maintenant les premières pontes de 2ème génération sur la
côte orientale (éclosions vers la fin du mois), ainsi que les premières éclosions dans les secteurs
plus précoces.
A vos loupes!

FLAVESCENCE DOREE
Un périmètre de lutte obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne a été défini selon les
arrêtés préfectoraux n°09-0507 du 25 mai 2009 pour la Corse du Sud et n°2010 92-4
du 02 avril 2010 pour la Haute Corse. Sont reconnues contaminées par la maladie les
communes de : Cauro, Eccica-Suarella, Barbaggio, Olmeta-di-Tuda, Oletta, Poggio d’Oletta,
Morosaglia, Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano, Castellare-di-Casinca, Penta-di-Casinca,
Monte, San-Giuliano, Canale-di-Verde, Linguizzetta, Tallone, Aleria, Aghione, Ghisonaccia.
La lutte contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), agent vecteur de la flavescence dorée est
obligatoire sur le périmètre de ces 20 communes.

Pour plus d’informations, et notamment les
dates de traitements obligatoires,
consulter le site de la Fredon corse à l’adresse

http://www.fredon-corse.com
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PREVISION METEO
Haute Corse
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 : Beau temps
Temps bien ensoleillé avec des brises faibles à modérées. Températures maximales de
25 à 31°C.
VENDREDI 24 : DU SOLEIL...et du vent
Le soleil est toujours de mise. Etablissement du Libeccio en Balagne, dans le Cap
soufflant assez fort. Températures voisines des normales de saison se situant entre 25 et
30°C.
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 : ESTIVAL
Temps ensoleillé. Vent de Nord Ouest dominant encore modéré samedi matin, brises
dimanche. Températures en légère hausse.
LUNDI 27 ET MARDI 28 : ENSOLEILLE
Temps ensoleillé avec de faibles brises. Températures stationnaires.
MERCREDI 29 ET JEUDI 30
Temps lourd à tendance orageuse. Températures plutôt orientées à la baisse.

Corse du Sud
MERCREDI 22 : ENCORE PLUS CHAUD
Quelques nuages sur le littoral avant un soleil généreux. Présence de sirocco jusqu’en
soirée. Températures atteignant 32 à 34°C.
JEUDI 23 : ESTIVAL
Temps ensoleillé et chaud même. Vent de Sud Est s'orientant à l'Ouest l'après-midi et se
renforçant. Températures au plus haut avec 32°C.
VENDREDI 24 : VENTEUX
Vent d'Ouest soufflant assez fort, avec un beau soleil sur le littoral. Températures en
baisse, 25°C pour les maximales.
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 : CHAUD
Soleil dominant. Vent d'ouest faiblissant dimanche, Températures en hausse atteignant
30°C.
LUNDI 27 ET MARDI 28 : BEAU
Ensoleillé avec des températures estivales et des brises marines faibles à modérées.
MERCREDI 29 AU JEUDI 30 : INSTABLE
Temps de plus en plus chaud et lourd avec une tendance orageuse.

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Sil donne une tendance de la situation sanitaire régionale,
celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d’Agriculture de Corse dégage toute
responsabilité quant aux décisions prises par l’exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base4
d’observations qu’ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues
de bulletin d’information technique.

