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Phénologie
La floraison s’est déroulée très rapidement, avec toutefois une bonne semaine de
retard par rapport à 2010.
Les parcelles les plus avancées ont atteint ou dépassé le stade J (nouaison).
Pour la grande majorité des situations, le stade I (floraison) se termine et la nouaison
est en cours.

MILDIOU
Dans l’ensemble la situation est convenable.
Les divers foyers repérés la semaine dernière, particulièrement sur la côte orientale où l’EPI
(Etat Potentiel d’Infection) était le plus élevé, ont pu être facilement maîtrisés par les
traitements, ou ont séché à la faveur des conditions climatiques qui ont régné courant mai.
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Mais attention, quelques situations restent délicates, notamment à cause des rosées matinales
qui sévissent actuellement. Ainsi:
→ quelques nouveaux foyers (primaires ou repiquages) sont repérés
- à Pianiccia, quelques rares taches sur pampres (Vermentinu),
- à Aleria, nombreux foyers sporulants sur feuilles + grappes (Merlot, 10% de ceps
atteints), sur feuilles de 2 témoins non traités (Grenache et Chardonnay) avec 60% à 100% de
ceps atteints, et attaque plus faible sur feuilles (Niellucciu, Grenache),
- à Bravone, forte attaque sur feuilles et grappes (Grenache, Niellucciu), à priori maîtrisée
par les traitements, + quelques nouvelles tâches sur Muscat et Cabernet Sauvignon,
- à Ajaccio, hors réseau, apparition de mildiou sur Carignan.
→ reprise d’activité de mildiou qui avait séché
- à Ghisonaccia, hors réseau, sur Niellucciu, Grenache et Merlot (faible attaque).
Sur Sartène, Patrimonio, Calvi: la situation est saine.
Les données de la modélisation montrent un risque faible sur toute la Corse, mais les épisodes
orageux du moment, et le phénomène de rosée matinale, peuvent contrarier les prévisions.

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.

OÏDIUM
Attention, le stade de sensibilité de la vigne est actuellement élevé.
Les premiers symptômes, essentiellement sur Carignan à Calvi, Sartène, Ajaccio et sur la
côte orientale, n’ont guère évolué.
Quelques nouveaux symptômes sont visibles, toujours sur Carignan, à Patrimonio.

VERS DE LA GRAPPE
La première génération est passée inaperçue. Quasiment aucun glomérule n’a pour le moment
été observé, mais les contrôles doivent néanmoins se poursuivre sur la côte orientale.
Côté modélisation, le début du vol de 2ème génération est prévu d’ici une semaine dans les
zones précoces (extrémités de l’île), pas avant la mi-juin sur la côte orientale.
Prévoyez donc la pose de vos pièges dès à présent.
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