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Oîdium

Les parcelles les plus avancées ont déjà atteint le stade H (boutons floraux séparés):
c’est le cas notamment du Niellucciu dans le sud de l’île. Les cépages moins précoces
sont au stade E (feuilles étalées), comme le Vermentinu sur la côte orientale.

Vers de la
grappe
Erinose
Divers

La grande majorité des situations se situe autour des stades F (grappes visibles) et G
(grappes séparées).

MILDIOU
Les tout premiers foyers primaires ont été repérés:
- sur la côte orientale: * le 27 avril, secteur Ghisonaccia sur cépages Niellucciu, Merlot et
Pinot Noir, ainsi qu’à Aleria sur Merlot
* le 3 mai à Bravone sur Sciaccarellu et Niellucciu, et à Ghisonaccia
sur Cinsault
- à Ajaccio sur Niellucciu.
Les données de la modélisation sont encore en cours de validation. Elles montrent
néanmoins que la majorité des œufs est mûre, ainsi qu’un EPI très élevé, c’est-à-dire une
pression forte du parasite, excepté sur la Balagne.
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Les épisodes pluvieux de la mi-avril peuvent expliquer les premières contaminations . Ceux
survenus par la suite risquent d’entraîner d’autres contaminations primaires, voire des
premiers repiquages: 40 à 80mm sur la côte orientale entre le 22 avril et le 2 mai, 25mm
dans le sud de l’île, 15mm au nord.
Les nouveaux symptômes sont à rechercher dès maintenant.
Le risque est très élevé sur la côte orientale, moyen dans le sud, plus faible ailleurs (Balagne).
Les conditions climatiques à venir (v. plus loin) sont néanmoins propices à une accalmie de la
situation.

OÏDIUM
Les premiers symptômes (drapeaux) sont observés en ce début de mois sur Carignan à
Calvi (forte attaque) ainsi que sur la côte orientale (faible attaque).

VERS DE LA GRAPPE
Pas de données concernant les captures. Les pièges seront mis en place pour la 2ème
génération.
D’après la modélisation, les éclosions ont déjà débuté. Les œufs et jeunes larves sont
difficiles à observer. Les premiers glomérules devraient être visibles vers le 15 mai (côte
orientale, secteur où la pression est la plus forte), entre le 3 et le 10 mai ailleurs si le
ravageur est présent. Les contrôles devront s’intensifier à partir de ces dates.

ERINOSE
Quelques parcelles présentent des débuts de symptômes: Sciaccarellu à Ajaccio,
Sciaccarellu, Cabernet S. et Muscat à petit grain sur la côte orientale (Bravone).

DIVERS
On a signalé la présence localisée de perce-oreilles et mange-bourgeons (Calvi), ainsi que
de cétoines (côte orientale, Niellucciu)) qui peuvent occasionnellement manger les
feuilles ou les jeunes pousses.
Localement sur la côte orientale, quelques dégâts de grêle sont signalés

PREVISION METEO
CORSE 2B
VENDREDI 6 : AGREABLE
Quelques nuages sur les reliefs pouvant donner une petite ondée. Sur le littoral, journée
ensoleillée. Vent modéré de Sud Est. Températures max évoluant de 20 à 22°C.
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 : TOUJOURS CLEMENT
Soleil très généreux. Quelques nuages sur les reliefs. Vent d'Est à Sud-Est sur Cap Corse et
plaine orientale à 40 km/h. Températures stationnaires.
LUNDI 9 : SOLEIL
Vent de secteur Nord-Est faible à modéré. Températures stationnaires.
MARDI 10 ET MERCREDI 11 : TOUJOURS BEAU
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 : TEMPS ENSOLEILLE
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 : DEGRADATION POSSIBLE
Tendance pluvieuse et orageuse pouvant se généraliser à tout le département. Températures
en légère baisse.

CORSE 2A
SAMEDI 7 : BEAU
Soleil généreux malgré quelques nuages sur les reliefs. Vent de secteur Est à Sud-Est avec des
rafales de 50 à 70 km/h en montagne et le golfe du Valinco. Températures en hausse sensible.
DIMANCHE 8 : MITIGE EN MONTAGNE
Soleil sur le littoral avec des nuages sur les reliefs pouvant donner des averses. Vent d'Est à
Sud-Est faiblissant dans l’après midi. Températures max atteignant de 18 à 24°C.
LUNDI 9 : PLUTOT AGREABLE
Soleil généreux, avec les nuages dans l'intérieur du département. Vent de Nord-Est se
renforçant.
DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 : PLUTOT BEAU
Soleil sur le littoral. Températures stationnaires.
SAMEDI 14 AU DIMANCHE 15 : DEGRADATION
Possible dégradation 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 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.

