Viticulture

N°6 du 17 juin 2010

SOMMAIRE

Phénologie
Mildiou

Bulletin de
Santé du
Végétal
Région Corse

Rédacteur: Gilles Salva – CIVAM de la Région Corse
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.

Oîdium
Vers de la
grappe
Maladies du
bois
Flavescence
dorée
Prévisions
météo

Phénologie
Les parcelles les plus avancées atteignent désormais le stade fermeture de la
grappe(Chardonnay côte orientale, Sciaccarellu et Niellucciu au sud de l’île notamment).
La grande majorité des situations se situe autour des stades nouaison et petit pois.

MILDIOU
De nouveaux symptômes sont observés: hors réseau, sur Grenache (une parcelle à Ajaccio,
généralisation de taches sporulées sur feuilles), ainsi que sur Cabernet sauvignon et
Chardonnay (côte orientale, symptômes sur feuilles et grappes).
La modélisation, qui indiquait une diminution de la pression jusqu’à la semaine dernière
(avec toutefois des risques variables selon les secteurs), donne de nouveau des signes
alarmants suite aux orages des 15 et 16 juin, excepté en Balagne.
L’inoculum reste globalement très important et de nouveaux repiquages sont en cours sur
les parcelles peu ou mal protégées.
Attention, de nouvelles averses sont prévues la semaine prochaine (voir prévisions météo
jointes).

OÏDIUM
La situation évolue. Sur les parcelles présentant des débuts de symptômes et malgré les
traitements, propagation de la maladie qui atteint désormais les grappes : 1 parcelle de
Carignan en Balagne, et hors réseau sur Niellucciu, Vermentinu, Cabernet sauvignon.
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VERS DE LA GRAPPE
Globalement la pression a été faible en 1ère génération.
La modélisation prévoyait l’émergence des papillons de 2ème génération, selon la
précocité des secteurs, entre le 08 et le 15 juin. Cela se confirme sur un piège hors
réseau à Bravone (capture 4 Eudémis le 11 juin).
Les premières pontes devraient être visibles entre aujourd’hui et la semaine prochaine.

MALADIES DU BOIS
Début d’observation de symptômes de BDA (Black Dead Arm): 1 parcelle de Sciaccarellu,
déjà fortement touchée les années précédentes, présente des ceps atteints de la forme
lente et quelques ceps de la forme apoplectique.

FLAVESCENCE DOREE - RAPPEL
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/
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.

PREVISION METEO
• HAUTE CORSE
Vendredi 18 : variable
Beau temps en bord de mer, malgré quelques nuages présents sur les contreforts. Risque
d’averses à la mi-journée dans le centre. Le vent, orienté au Sud-Ouest, se renforce en cours
de matinée. Températures maxi de 24 à 26°C.
Samedi 19 : renforcement du vent
Vent fort orienté Sud-ouest en bord de mer, plus faible sur la plaine orientale et la région
Bastiaise. Le ciel est bien dégagé, à part en montagne ou des averses sont possible l'aprèsmidi. Températures stationnaires : mini 15°C la nuit, maxi 24°C en journée.
Dimanche 20 et lundi 21 : variable
Le vent bascule au Nord et les régions de la Balagne et du Nebbiu sont souvent très
nuageuses avec des averses en journée, ailleurs les éclaircies sont nombreuses, mais elles
favorisent aussi la cumulification sur le relief, pouvant tourner à l'orage. Le vent est de Nord
modéré à fort dimanche et faiblit lundi, les températures de saison.
Mardi 22 et mercredi 23 : soleil dominant
Temps sec et ensoleillé. Le vent est à tendance Nord modéré. Les températures sont
légèrement en dessous des normales de saison : mini 15°C, maxi 24°C.

• CORSE DU SUD
Vendredi 18 : vent
Temps ensoleillé avec passages nuageux sur le littoral. En montagne, les nuages dominent à
partir de la mi-journée et donnent des averses et même des orages dans l'après-midi. Le vent
d'Ouest se renforce en cours de journée, les rafales atteignent 60 à 80 km/h dans le Sud du
département et en montagne.
Températures maxi : 25°C sur littoral, 18°C dans l'intérieur avant la dégradation de la mijournée.
Samedi 19 : instable
Le temps reste incertain : éclaircies alternées d’averses orageuses, plus marquées en
montagne. Vent fort d'Ouest de 60 km/h avec des pointes atteignant les 100 km/h dans le
Sud et en montagne. Températures légèrement inférieures aux normales de saison.
Dimanche 20 : pas d’amélioration
Temps instable fait d'averses et d'éclaircies, avec un vent de Nord-Ouest fort maintenant une
sensation de fraîcheur.
Lundi 21 : amorce d'amélioration
Moins de nuages, moins de vent et une timide hausse des températures.
Mardi 22 et mercredi 23 : vers le beau
Temps ensoleillé malgré un vent d'Ouest, les températures remontent vers des valeurs de
saison.
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.

