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Le stade fermeture de la grappe est déjà dépassé. La véraison débute sur les Niellucciu
en côte orientale, et est en cours sur le Pinot noir.
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Sur le terrain la situation évolue peu, à l’exception de 2 parcelles de Niellucciu en côte
orientale (nouveaux symptômes sur feuilles, faible intensité), ainsi qu’une parcelle de
Niellucciu hors réseau où la situation a du mal à être maîtrisée malgré les traitements.
Désormais les grappes ont atteint un stade où elles sont moins sensibles à la maladie.
Si la modélisation indique encore un risque élevé en certains secteurs (Cauro, Borgo), les
prévisions météo à venir (voir plus loin) ne semblent pas favorables à la maladie.

OÏDIUM
La semaine dernière de faibles attaques sur grappes ont eu lieu une parcelle de
Chardonnay.
Le niveau de contamination est globalement acceptable, et l’approche de la véraison
annonce une moindre sensibilité à la maladie.

VERS DE LA GRAPPE
Le début du vol de 3ème génération, d’après la modélisation, est prévu entre aujourd’hui
et la fin de la semaine prochaine. Il est urgent, si ce n’est déjà fait, de mettre en place les
pièges.

METCALFA PRUINOSA
A l’intérieur du réseau et hors réseau, la fréquence et l’intensité d’attaque augmentent,
et ce en tous secteurs.

MALADIES DU BOIS
Nouveaux symptômes signalés en côte orientale, sur 2 parcelles (Chardonnay, Pinot
noir), avec la forme apoplectique.

PREVISIONS METEO
Haute Corse
JEUDI 22 : JOURNEE ESTIVALE
Malgré quelques nuages présents sur les reliefs de la plaine orientale, le soleil continue de
briller. Sur l'intérieur, des nuages se développent. Les températures maximales s'échelonnent
de 30 à 33 degrés. Les brises marines aèrent le département, elles sont plus sensibles en Sudest sur le Cap-Corse et le rivage oriental où elles atteignent 30 à 40 km/h.
VENDREDI 23 : SOLEIL ET LE VENT SE LEVE...
Soleil et chaleur sur le littoral, et quelques nuages à la mi-journée sur le relief qui pourraient
donner une averse. Les températures vont de 28 degrés sur la façade occidentale à 33 degrés
sur la façade Est, et même bien plus par effet de Foehn. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest se met
en place dans la matinée sur la Balagne et le Cap-Corse et se renforce dans l'après-midi. En
soirée, il souffle de 40 à 60 km/h avec des rafales de 60 à 80 km/h, voire 100 km/h sur le CapCorse.
Durant la nuit de vendredi à samedi, le vent d'ouest à sud-ouest est fort.
SAMEDI 24 : DU VENT
Le littoral continue d'être bien ensoleillé. Une instabilité se développe en montagne à la mijournée avec quelques averses possibles l'après-midi sur le relief. Les températures atteignent
28 à 32 degrés. Des effets de Foehn sont quand même probables sur le côté Est. Le vent de
secteur Ouest à Sud-Ouest est encore très soutenu sur les rivages de la Balagne au Cap Corse,
et souffle également en région Bastiaise, mais dans une moindre mesure. Ce vent faiblit
légèrement en fin d'après-midi, début de soirée, en prenant une orientation plutôt NordOuest.
DIMANCHE 25 : TEMPS ENSOLEILLE, INSTABILITE SUR LE RELIEF
Le temps ensoleillé domine, avec quand même un risque d'averses sur le relief les après-midi.
Les températures baissent de 2 degrés. Quant au vent, ce dernier continue de souffler du
secteur Nord à Nord-Ouest . Il est faible à modéré, plus soutenu à l'extrémité Nord.
LUNDI 26 à JEUDI 29 : BEAU TEMPS
Le grand beau temps se généralise avec tout de même encore une légère instabilité dans
l'intérieur avec un risque d'averse et un coup de tonnerre. Les températures remontent un
peu.

Corse du Sud
JEUDI 22 : PETIT COUP DE SIROCCO
De l'air chaud remonte légèrement du Sahara et touche la façade orientale de notre île. Les
températures varient de 32 degrés sur la façade orientale soumise aux vent de sud Est et 34 à
36 degrés sur la façade occidentale dans les zones abritées de ces vents.
VENDREDI 23 : MOINS CHAUD
Quelques nuages bas traînent sur la façade ouest le matin. Puis, le soleil domine sur le littoral.
En montagne, quelques nuages se développent près des sommets et peuvent occasionner
quelques averses. Le vent bascule rapidement à l'ouest et se renforce au fil des heures,
atteignant les 60 à 80km/h en pointes sur l'extrême Sud et en montagne. Les températures
varient de 30 degrés (à l'ouest) à 35 sur la cote orientale.

PREVISIONS METEO (Suite)
Corse du Sud
SAMEDI 24 : DU VENT
Le vent d'ouest perd de la vigueur durant la journée. Il souffle en moyenne entre 30 et
50km/h avec des rafales à 70km/h sur Bonifacio l'après-midi. Quelques nuages accrochent les
versants ouest mais le soleil s'impose. Les températures confirment leur baisse à l'Ouest (29
degrés). L'Est en revanche profite de l'effet de foehn (33 à 35 degrés).
DIMANCHE 25 : TEMPS ENSOLEILLE, INSTABILITE SUR LE RELIEF
Le soleil domine nettement sur le littoral, En montagne des averses et des orages se
produisent l'après-midi et peuvent déborder sur le littoral oriental. Le vent de Nord à nord
ouest souffle assez fort. Les températures sont à la baisse.
LUNDI 26 à JEUDI 29 : BEAU TEMPS
Le temps est ensoleillé ; en montagne, des nuages d'averses se développent durant les aprèsmidi près des sommets et donnent quelques coups de tonnerre. Le mistral bien présent en
début de période, faiblit nettement mercredi et jeudi. Les températures repartent à la hausse
et redeviennent supérieures aux normales de saison mercredi et jeudi.

Directeur de
publication :
J. Marc VENTURI
Président de la
Chambre
d’Agriculture de
Corse
15 avenue Jean
Zuccarelli
20200 BASTIA
Tél : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 49
Site Web :
chambagri2b.fr

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.

