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Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du
Bulletin de Santé du Végétal de Corse Viticulture :
FREDON, CANICO, CIVAM BIO Corse, CIVAM Viti, viticulteurs observateurs.

Phénologie
Les parcelles les plus avancées sont au stade petit pois (Chardonnay, côte orientale).
La grande majorité des situations se situe autour des stades H (boutons floraux séparés)
et nouaison.

Metcalfa

MILDIOU

Cicadelles
vertes

De nouveaux symptômes sont régulièrement observés depuis
deux semaines,
essentiellement sur la côte orientale et sur cépage Grenache, mais aussi Muscat à petit grain,
Syrah et (hors parcelles référence) Niellucciu, Vermentinu et Pinot noir. Les taches sont
souvent fructifiées, les inflorescences parfois atteintes. Ces symptôme sont issus des
repiquages suite aux pluies du 19 et 20 mai, comme le prévoyaient les données de la
modélisation (modèle Potentiel Système).
La modélisation indique désormais des risques variables selon les secteurs: encore élevés sur
la côte orientale et Porto-Vecchio (excepté poste de Ghisonaccia), faibles sur Ajaccio et la
Balagne.
Si les conditions météorologiques persistent (vent, pas de précipitations) la pression devrait
diminuer et on devrait assister à une stabilisation des symptômes. Mais attention l’inoculum
reste globalement important, la situation phytosanitaire dépendra du niveau de protection
des parcelles. Les rosées matinales peuvent maintenir le risque, surtout en cas de protection
déficiente.

Flavescence
dorée
Prévisions
météo

OÏDIUM
La situation est stable, aucun nouveau symptôme n’est signalé.
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Globalement la pression à été faible en 1ère génération. Les comptages de glomérules
doivent néanmoins se poursuivre.
La modélisation prévoit l’émergence des papillons de 2ème génération, selon la précocité
des secteurs, entre maintenant et le 20 juin.

Mettre les pièges en place dès à présent.

METCALFA
Les populations larvaires sont présentes sur quelques parcelles, préférentiellement sur les
parties basses de la végétation (pampres notamment). présentent des symptômes, mais la
situation évolue peu.

CICADELLES VERTES
Les populations évoluent, sans atteindre des niveaux élevés.

FLAVESCENCE DOREE
La prospection réalisée en vignoble durant l'été 2009 a révélée la présence de nouveaux
foyers de flavescence. Le périmètre de lutte obligatoire a été étendu en 2010 aux
communes où la maladie a été détectée. Cette année, un total de 20 commune est
concerné par les traitements obligatoires de la cicadelle vectrice : Scaphoideus titanus.
Le suivi des émergences larvaires de cet insecte débute fin avril afin de déterminer des
dates de traitement optimales pour les communes situées dans le périmètre de lutte.

Périmètre de lutte obligatoire en 2010

Dates d'émergence des larves
a/ Haute Corse
•Oletta : 9 mai;
•Venzolasca/Sorbo Ocagnano : 7 mai;
• Aleria/Linguizetta : 13 mai;
•Morosaglia : 8 mai
b/ Corse du Sud
•Eccica Suarella : 14 mai;
•Casalabriva : 14 mai
Pour plus d’informations ,consulter le site de la Fredon corse à l’adresse

http://www.fredon-corse.com/

PREVISION METEO
VENDREDI 11 : NUAGES ET ECLAIRCIES
Les nuages sont nombreux au lever du jour sur l'ensemble du littoral et ils sont localement
tenaces le long de la côte orientale et la région Bastiaise. Ailleurs, les éclaircies sont plus
généreuses au fil des heures. En montagne, des averses sont possibles l'après-midi,
principalement sur les contreforts de la Balagne. Les nuages bas sont à nouveau plus nombreux
en soirée. Les températures atteignent quand même 26 à 29°c. Le vent est plus faible et les
brises prédominent.
SAMEDI 12 : TEMPS AGREABLE
Les nuages bas sont nombreux en bord de mer le matin, puis le soleil reprend le dessus et
s'impose largement. En mi-journée les nuages en montagne apportent quelques gouttes. Le
vent est faible à modéré de Sud-Est dominant. Les températures varient entre 24 et 28°c.

DIMANCHE 13 : AVERSES EN MONTAGNE
Le temps est calme le matin, avec un soleil généreux, après dissipation de la grisaille. L'aprèsmidi, le temps se gâte en montagne et dans l'intérieur avec des averses, qui peuvent déborder
vers le littoral . Les Températures atteignent en mi-journée 24 à 29°c. Le vent d'Ouest
Nord-Ouest est faible en général.

LUNDI 14 ET MARDI 15 : TEMPS VARIABLE
Le soleil est bien généreux en bord de mer, alors que les nuages sont menaçants dans le centre.
Des averses sont possible l'après-midi en montagne. Le vent est dans l'ensemble faible.
Températures de 25 à 27°c.

MERCREDI 16 ET JEUDI 17 : BEAU TEMPS
Soleil et chaleur sont au rendez-vous avec quelques nuages en montagne l'après-midi. Le vent
d'Est est modéré

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 base 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.

