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Les ravageurs observés ci-après concernent tous les agrumes.
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Prévisions Stade phénologique : Grossissement du fruit
Cochenille chinoise (Ceroplastes sinensis ) :
Météo
Le suivi hebdomadaire du taux de larves,
effectué sur la parcelle de référence de
Tallone, indique que le pic d’essaimage est
atteint.
Le niveau de risque est élevé.
Alignement des larves sur la nervure (AREFLEC)

Restez attentif dans les parcelles infestées à l’alignement des larves sur la nervure
des feuilles.
Cochenille asiatique (Unaspis yanonensis ) :
Le suivi hebdomadaire du taux de larves, effectué sur la parcelle de référence de San
Nicolao, indique 84 % de L1 au 18 juillet.
Le niveau de risque est toujours élevé.
Il est vivement conseillé aux agrumiculteurs de ne pas rentrer dans les parcelles
infestées sauf en cas de traitement.
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Cochenille asiatique – San Nicolao 2011
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MERCREDI 20 : NUAGES ET SOLEIL
Le ciel est encore très nuageux le matin sur les contreforts Ouest du département,
s'améliorant ensuite avec un peu moins de nuages. Partout ailleurs, le soleil
s'impose à nouveau.
Les températures sont en deçà des normales de saison. Les températures minimales
s'étalent de 10 à 19 degrés des villages de montagne et du centre vers le bord de
l'eau, les températures maximales allant de 22 à 28 degrés.
Le vent d'Ouest continue à souffler fort. Sur les extrémités, il atteint 50 à 60 km/h
avec des rafales de 80 à 100 km/h.
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 : PERTURBE PUIS SOLEIL
Le temps est ensoleillé jeudi matin, devenant très nuageux, faiblement pluvieux et
orageux dans le courant de l'après-midi. Le ciel s'améliore vendredi avec le retour
du soleil.
Les températures, malgré une petite hausse, sont en-dessous des normales de
saison de 1 à 2 degrés.
Le vent d'Ouest à Sud-Ouest est modéré jeudi, se renforçant vendredi pour devenir
assez fort.
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 : ENSOLEILLE
Ces deux journées sont bien ensoleillées avec un vent d'Ouest encore modéré
samedi, puis faible dimanche.
Les températures sont stationnaires.
LUNDI 25 ET MARDI 26 : GLOBALEMENT ENSOLEILLE
Le temps est généralement ensoleillé, avec tout de même un petit risque d'ondées.
Les températures sont stables, toujours un peu fraîches pour la saison.
Pour jeudi 21 et vendredi 22, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ;
pour samedi 23 et dimanche 24, il est de 3 sur 5.
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Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il 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 ou de conseils obtenus auprès des techniciens.
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