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Phénologie

Cicadelles
vertes

La véraison débute en tout secteur, mais sur la majorité des parcelles, essentiellement
de la côte orientale, ce stade n’est pas encore atteint.

Metcalfa
pruinosa

BLACK ROT

Vers de la
grappe

Dans la région d’Aghione/St Antoine/Ghisonaccia, où des attaques sur grappes plus ou moins
sévères ont été observées, la situation n’a pas évolué.

Prévision
Météo

MILDIOU
Pas de progression des symptômes, si ce n’est sur jeunes feuilles dans les zones humides, avec
rosée matinale.
Le vignoble est en général peu affecté par la maladie.
Le risque est désormais faible à très faible en tout secteur.

OÏDIUM
Action pilotée
par le Ministère
chargé de
l’agriculture,
avec l’appui
financier de
l’Office National
de l’Eau et des
Milieux
Aquatiques, par
les crédits issus
de la redevance
pour pollutions
diffuses
attribués au
financement du
plan ECOPHYTO
2018

Apparition régulière de nouveaux foyers, sur l’ensemble de l’île, mais sans gravité notable.
Quelques rares cas non maîtrisés, avec des dégâts importants.
La réceptivité au champignon est en baisse, mais en présence de la maladie de nouvelles
contaminations sont possibles.
Dans l’ensemble l’oïdium semble donc maîtrisé.

MALADIES DU BOIS
Les symptômes progressent.
Quelques situations paraissent critiques, comme des Niellucciu à Patrimonio avec près de 20%
de ceps atteints (forme lente + apoplexie).

CICADELLES VERTES
Les larves sont maintenant visibles un peu partout, de façon généralement éparse, mais
quelques rares parcelles présentent néanmoins des niveaux de populations élevés (surveiller
les symptômes de grillure).
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METCALFA PRUINOSA
Les populations 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.

VERS DE LA GRAPPE
Les vols sont maintenant terminés.
Peu de dégâts signalés, si ce n’est une attaque de Cochylis sur Vermentinu à Pianiccia, et
d’Eudémis sur Chardonnay à Aléria. Dans les deux cas près d’1/3 des grappes sont perforées.
La modélisation prévoit un début de vol de 3ème génération d’Eudémis la semaine prochaine dans
les secteurs précoces (Ajaccio, Sartène, Porto-Vecchio, Balagne, Ghisonaccia), une semaine
environ après (à confirmer) sur Aléria / Borgo.

PREVISION METEO
Haute Corse
VENDREDI 15 : TOUJOURS UN PEU VENTE
Temps sec et ensoleillé ; vent de Sud-Ouest assez fort sur la Balagne et le Cap Corse où il souffle
de 30 à 50 km/h avec des rafales de 60 à 80 km/h ; ailleurs vent variable et faible. Températures
maximales de 26 à 31°C.
SAMEDI 16 : PASSAGEREMENT NUAGEUX.
Quelques nuages bas persistant en matinée côté occidental. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré à
assez fort, notamment sur la Balagne, le Cap Corse. Températures de saison.
DIMANCHE 17 : ENSOLEILLE ET VENT FAIBLISSANT
Ciel ensoleillé se voilant progressivement en journée, annonçant une dégradation pour la nuit ;
vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré sur la Balagne, le Cap Corse. Températures maxi de 25 à 30°C.
LUNDI 18 ET MARDI 19 : VARIABLE
Lundi dissipation des averses orageuses de la nuit laissant place à un temps plus clément et
ensoleillé ; Maintient d'un courant d'Ouest modéré à assez fort. Températures en légère baisse.
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 : AMELIORATION
Mercredi le vent perdure, puis faiblira jeudi ; beau soleil et températures de saison.
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 : ENSOLEILLE
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PREVISION METEO (suite)
Corse du Sud
VENDREDI 15 : MISTRAL
Temps ensoleillé après dissipation des brumes et nuages bas matinaux ; températures évoluant
entre 25 et 30°C sur l'Ouest et jusqu'à 32°C sur l'Est du côté de Conca. Vent d'Ouest assez fort
côté occidental, soufflant fort dans le Sud avec des rafales à 80 km/h.
SAMEDI 16 : TEMPS ENSOLEILLE
Soleil dominant ; températures inférieures de deux à trois degrés aux moyennes de saison. Le
mistral baisse d'un cran.
DIMANCHE 17 : ACCALMIE TEMPORAIRE
Temps ensoleillé le matin se voilant l'après-midi ; températures en légère hausse.
LUNDI 18 ET MARDI 19 : ORAGEUX PUIS ESTIVAL
Après une nuit et une matinée orageuses, le temps estival se poursuit mais le mistral repart de
plus belle, bloquant quelques nuages côté ouest. Les températures perdent un à deux degrés.
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 : TEMPS SEC ET ENSOLEILLE
VENDREDI 22 AU SAMEDI 23 : ESTIVAL
Beau temps dans un régime de brises et des températures de saison.
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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.

