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Phénologie
Dans la majorité des cas, le stade fermeture de la grappe est atteint ou dépassé.

BLACK ROT
La Corse n’est pas une habituée de cette maladie, même si de rares symptômes ont été observés
par le passé.
Cette année des taches ont été signalées sur feuilles dès la 3ème semaine de mai.
Des attaques sur grappes plus ou moins sévères ont lieu depuis environ 2 semaines, notamment
dans la région d’Aghione/St Antoine/Ghisonaccia.
Le Niellucciu semble particulièrement sensible, une parcelle présente même quasiment 100% de
grappes touchées, avec en moyenne 1/4 des baies atteintes.

MILDIOU
Dans l’ensemble la situation est maîtrisée, et les taches précédemment observées sont en train
de sécher.
Mais quelques parcelles sont encore sujettes à de nouveaux foyers, essentiellement des
Grenaches sur la côte orientale.
Les témoins non traités (Chardonnay et Grenache à Aléria situés en bas fond) présentent
désormais des attaques sévères, tant sur feuilles que sur grappes avec le faciès rot brun.
Le risque mildiou est désormais en nette diminution sur tout le territoire, et est qualifié de
faible à très faible, d’autant plus que les prévisions météorologiques sont défavorables au
champignon. Attention encore dans les zones humides ou en cas de rosée matinale.

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.
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OÏDIUM
Dans les parcelles les plus atteintes il y a 10 jours, la situation est très difficile à contrôler:
Carignan à Ajaccio (30%de pieds touchés), Merlot et Niellucciu à Aléria (25% à 50% de
symptômes sur grappes), Chardonnay et Merlot à San Giuliano (100% des grappes).
De nouveaux foyers apparaissent, généralement sans gravité (Chardonnay, Pinot noir,
Niellucciu sur Aléria, Niellucciu à Porto-Vecchio et Patrimonio).
En Balagne, la situation reste saine vis-à-vis de ce champignon, du moins sur les parcelles du
réseau.
Dans l’ensemble l’oïdium semble donc maîtrisé.

MALADIES DU BOIS
Les symptômes, essentiellement ESCA et BDA, sont de plus en plus nombreux.
Un nombre croissant de ceps atteints d’apoplexie sont visibles: Aléria (plusieurs parcelles de
Sciaccarellu et Niellucciu), Ajaccio (Sciaccarellu), Patrimonio (Niellucciu). Leur pourcentage est
faible (1% à 3%) mais déjà inquiétant pour la saison.
A Patrimonio, symptômes d’Eutypiose également sur Vermentinu.

CICADELLES VERTES
Les populations larvaires sont en augmentation dans la région de Patrimonio, hors réseau de
parcelles de référence.
Ailleurs les larves sont présentes de façon éparse.

METCALFA PRUINOSA
Les premiers adultes sont observés depuis 10 jours environ.
Les populations larvaires 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.
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Les captures d’Eudémis sont peu nombreuses: 6 papillons sur un piège à Patrimonio la semaine
dernière, 13 à Aghione hier, absence de capture ailleurs (Balagne, Ajaccio).
Celles de Cochylis sont plus conséquentes, seulement sur la côte orientale: 180 sur un piège
d’Aléria (Pianiccia) la semaine dernière, absence ailleurs y compris sur le piège de Barbaggio.
Il faut rappeler que ces relevés ne présagent en rien un éventuel niveau d’attaque. L’observation
des pontes et larves doit s’accentuer mais peu de résultats ont été transmis, si ce n’est 12 pontes
d’Eudémis pour 100 grappes sur une parcelle de Vermentinu à Pianiccia.
La modélisation prévoit depuis une semaine les premières éclosions de 2ème génération sur la côte
orientale. Dans les secteurs plus précoces (sud de l’île, Balagne), si attaque il y a, les larves sont
plus âgées d’environ 10 jours.

FLAVESCENCE DOREE
Un périmètre de lutte obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne a été défini
selon les arrêtés préfectoraux n°09-0507 du 25 mai 2009 pour la Corse du Sud et n°2010
92-4 du 02 avril 2010 pour la Haute Corse. Sont reconnues contaminées par la maladie
les communes de : Cauro, Eccica-Suarella, Barbaggio, Olmeta-di-Tuda, Oletta, Poggio
d’Oletta, Morosaglia, Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano, Castellare-di-Casinca,
Penta-di-Casinca, Monte, San-Giuliano, Canale-di-Verde, Linguizzetta, Tallone, Aleria,
Aghione, Ghisonaccia.
La lutte contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), agent vecteur de la flavescence dorée
est obligatoire sur le périmètre de ces 20 communes.

Pour plus d’informations, et notamment les
dates de traitements obligatoires,
consulter le site de la Fredon corse à l’adresse

http://www.fredon-corse.com
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JEUDI 30 : UN PEU DE VENT
Soleil toujours prédominant avec quelques nuages à la mi-journée sur les reliefs,
pouvant donner une averse. Vent d'Ouest modéré à assez fort en cours de journée sur
la façade occidentale ; il tourne au Nord en journée sur la côte orientale.
Températures en baisse pour revenir au niveau des normales de saison.
VENDREDI 1 : RETOUR AUX NORMALES
Soleil généreux malgré quelques passages de nuages quelquefois porteurs d'averses
sur le Cap Corse en matinée et en montagne l'après-midi. Vent de Nord sensible.
Températures affichant des maximales de 27/28°C sur le littoral.
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 : ESTIVAL
Temps chaud et sec avec des températures stationnaires. Quelques nuages en journée
de samedi en montagne. Les vents sont faibles soumis au régime des brises.
LUNDI 4 ET MARDI 5 : TOUJOURS BEAU
Temps globalement bien ensoleillé. Les températures augmentent un peu. Le vent se
lève en Balagne et au Cap, lundi.
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 : SOLEIL
Les températures resteront du même ordre avec des maximales de 22 à 30 degrés du
nord au sud.
Pour samedi 2 et dimanche 3, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ; pour
lundi 4 et mardi 5, il est de 3 sur 5.

CORSE DU SUD
JEUDI 30 : VENTEUX
Soleil avec présence de quelques nuages sur les sommets dans l’après midi. Vent
d'ouest soufflant dans le Sud, aux parages de Scandola et sur les sommets, avec des
pointes de 60 à 80 km/h, s'atténuant dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, le vent
reste modéré. Températures en légère baisse 25°C en montagne à 30°C sur le littoral
oriental.
VENDREDI 1 : CLASSIQUE
Soleil sur le littoral, quelques nuages en montagne l'après-midi sont. Vent d'Ouest
résiduel observé sur les Bouches de Bonifacio. Températures stationnaires.
SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3 : SOUVENT VENTEUX
Soleil en bord de mer toute la journée. Sur les sommets, les après-midi sont
contrariées par les nuages. Léger vent d'Ouest sur l'extrême-Sud et en montagne
samedi tombant dimanche. Températures maximales comprises entre 26 et 29 °C sur
le littoral, et 25 degrés en moyenne montagne.
LUNDI 4 AU MARDI 5 : VENT
MERCREDI 6 AU JEUDI 7 : PEU DE CHANGEMENT
Pour samedi, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ; pour dimanche, lundi
et mardi, il est de 3 sur 5.
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.

