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Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du
Bulletin de Santé du Végétal de Corse Agrumiculture :
CDA 2B, CAPIC, CANICO, INRA, FREDON et AREFLEC.

KIWI
Stade phénologique : Grossissement du fruit
Metcalfa pruinosa
Des larves d’environ 7 mm sont visibles sur ronciers
(Photo 1), clémentiniers et kiwis sur tous les secteurs de
surveillance, de Borgo à Ghisonaccia.
Quelques jeunes adultes (Photo 2) ont été observés à Ghisonaccia, à Linguizzetta et
à Folelli sur clémentiniers et kiwis.
Le niveau d’infestation varie entre les différents secteurs et le niveau de pression
est plus élevé sur Ghisonaccia.

Photo 1 : Larves âgées de Metcalfa sur roncier (CDA 2B)

Photo 2 : Adulte de Metcalfa
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Toutefois, il est conseillé de suivre attentivement le niveau de population dans vos
vergers.

PREVISIONS METEOROLOGIQUES
VENDREDI 8 : TRES ESTIVAL, FLUX DE SUD
Le temps bien ensoleillé et sec s'est s'installé, avec quelques cumulus décoratifs en
montagne l'après-midi. Les températures sont à la hausse et dépassent les normales
saisonnières de 2 degrés. On peut relever ainsi des maximales proches de 30 degrés
sur le rivage et de 32 à 34 degrés dans l'intérieur des terres.
Le vent toujours orienté au secteur Sud à Sud-Est est localement modéré ( 20 à 30
km/h) cote orientale et région de Galéria, en montagne quelques rafales de Sud à 40
km/h se font sentir. Ailleurs les brises dominent en se composant avec ce léger flux
de secteur Sud.
SAMEDI 9 : CA CONTINUE
Le temps reste sec et très ensoleillé, avec des températures stables et toujours
chaudes ainsi que des vents faibles.

DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 : SOLEIL GENEREUX
Le soleil est généreux dimanche malgré la présence de passages nuageux alors qu'il
est plus franc lundi. Le vent est faible .
MARDI 12 ET MERCREDI 13 : DEGRADATION
Le temps reste estival mardi mais une dégradation pluvio-orageuse est probable
mercredi. Les températures sont chaudes et le vent reste faible mardi, plutôt
modéré mercredi.
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 : SOLEIL DOMINANT
Le temps est assez bien ensoleillé puisque le soleil s'impose sur les quelques
passages nuageux présents. Les températures sont stationnaires.
Pour dimanche 10 et lundi 11, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ;
pour mardi 12 et mercredi 13, il est de 2 sur 5.
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est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être
telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d’Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par
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
sur les préconisations issues de bulletin d’information technique ou de conseils obtenus auprès des techniciens.

