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Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du
Bulletin de Santé du Végétal de Corse Viticulture :
FREDON, CANICO, viticulteurs observateurs.
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Phénologie
Les parcelles les plus avancées débutent à peine le stade floraison (Chardonnay, côte
orientale).
La grande majorité des situations se situe autour des stades G (grappes séparées) et H
(boutons floraux séparés).
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MILDIOU
Quelques foyers primaires sont observés depuis la fin du mois d’avril, essentiellement sur
cépage Niellucciu. Depuis, ces symptômes se confirment hors parcelles de référence.
Les indicateurs de la modélisation sont désormais au rouge, les risques sont très élevés.
Les épisodes pluvieux de ce début de mois risquent fort d’entraîner des repiquages
(contaminations secondaires) sur les parcelles non protégées.

OÏDIUM
Après observation des premiers symptômes (drapeaux), l’oïdium évolue sur une parcelle de
Carignan (Calvi) malgré l’application de traitements.

VERS DE LA GRAPPE
Les vols se terminent.
D’après la modélisation, les éclosions sont en cours. Les œufs et jeunes larves sont difficiles à
observer. Les premiers glomérules devraient être visibles vers le 15 mai (plus ou moins selon
la précocité). Les contrôles devront s’intensifier à partir de cette date.

ERINOSE
Quelques parcelles présentent des débuts de symptômes, sans extension.
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ACARIOSE
Actuellement, on signale régulièrement des symptômes d’acariose. Généralement
sporadiques, ces attaques peuvent néanmoins être inquiétantes (une parcelle de Sciaccarellu
à Ajaccio).
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.

Prévisions METEO
JEUDI 13 : les risques d’orages persistent, surtout sur les reliefs. Les températures
vont de 16 à 21 degrés aux heures les plus chaudes.
NUIT DU JEUDI 13 AU VENDREDI 14 : Les températures nocturnes s'échelonnent de 5
à 9 degrés en montagne et dans le centre et de 10 à 14 degrés sur la plaine et le
rivage.
VENDREDI 14 : Localement venté et nouvelle dégradation en vue pour la fin de
journée ; températures en légère baisse : 14 à 20°
SAMEDI 15 : Temps instable : risques d’averses accompagnées localement d’orages ;
baisse des températures : 13 à 19 °C
DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 : retour du soleil avec vent assez fort à fort
MARDI 18 ET MERCREDI 19 : Instabilité ; Le temps est passagèrement nuageux mais
instable, avec parfois des averses et de l'orage.
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