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Phénologie
Les parcelles les plus avancées ont atteint le stade I (floraison): évolution rapide
notamment en Balagne, tous cépages confondus.
Pour la grande majorité des situations, le stade H (boutons floraux séparés) se termine
et la floraison est en cours.
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MILDIOU
Comme prévu, depuis une dizaine de jours de nouveaux symptômes ont été repérés, tout
particulièrement sur la côte orientale où l’EPI (Etat Potentiel d’Infection) était très élevé. Ces
foyers font suite aux orages de fin avril – début mai.
sur la côte orientale ( hors réseau) entre le 13 et le 18 mai:
- à Pianiccia, quelques taches sur feuilles (Niellucciu),
- à Aleria, nombreuses taches sur feuilles (Chardonnay, traitement tardif), attaque
importante sur feuilles et grappes (taches sporulantes) sur Merlot, Niellucciu, Chardonnay,
Grenache, et sur témoins non traités (Grenache et Chardonnay) avec 10% à 25% de ceps
atteints,
- à Ghisonaccia, attaque forte mais maîtrisée sur feuilles et grappes (10%) de Niellucciu,
quelques taches sur une parcelle de Cinsault,
- à Bravone, faible attaque sur Grenache, mais 20% de ceps atteints sur une parcelle de
Niellucciu, la plupart des taches étant séchées par les traitements.

à Patrimonio: de rares symptômes sont observés sur une parcelle de Niellucciu.
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Les données de la modélisation montrent une baisse du risque en tous secteurs, les conditions
climatiques passées et à venir n’étant pas favorables au champignon.

OÏDIUM
Attention, le stade de sensibilité de la vigne est actuellement élevé.

Les premiers symptômes avaient déjà été observés au début du mois sur Carignan à Calvi
et sur la côte orientale.
Depuis, de nouveaux symptômes sont visibles, notamment sur Carignan à Sartene, sur la
côte orientale (faibles attaques) et à Ajaccio, ainsi que sur un Chardonnay - attaque plus
grave sur feuilles et grappes – à San Giuliano.

VERS DE LA GRAPPE
Le vol de première génération est terminé.
Très peu de dégâts sont repérés, par exemple quelques glomérules de Cochylis / 100 grappes
sur une parcelle de Chardonnay à Aleria.
Mais les contrôles doivent s’intensifier à partir de maintenant, notamment sur la côte orientale,
pour connaître la nuisibilité de cette génération.
En effet les jeunes larves sont difficiles à déceler, et d’après la modélisation, les larves âgées
(observées dans les glomérules) ne représentent actuellement que 10% à 30% des individus sur
la côte orientale (secteur où la pression est généralement la plus forte), 40% à 70% ailleurs.

CICADELLES ET COCHENILLES
- Quelques larves de cicadelles vertes sont observées sur une parcelle de Grenache à
Aleria, ainsi qu’à Ajaccio. Cette génération est en général peu nuisible.
- De jeunes larves de Metcalfa sont signalées sur Chardonnay et Grenache à Aleria.
-Des populations non négligeables d’une cicadelle, dont l’espèce reste à déterminer, ont
été repérées en Balagne et à Sartene. Affaire à suivre…
- Prochainement, des infos seront transmises sur la cicadelle de la Flavescence dorée (se
rapprocher de la DRAAF et de la FREDON).
- Forte attaque de cochenilles farineuses sur Syrah à Pianiccia/Aleria

DIVERS
Premiers symptômes de BDA (Black Dead Arm) sur Sciaccarellu à Ajaccio.
Attaques éparses de Black Rot.
Symptômes toujours présents d’érinose, en faible quantité.

PREVISIONS METEO
Haute Corse
MARDI 24 : BEAU TEMPS
Maintien d'un temps très chaud et largement ensoleillé. Pas d’évolution des températures.
Le vent de Nord à Nord-Est sur les côtes de Balagne est faible à modéré.
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 : CHAUD
Temps très chaud avec développement nuageux sur les reliefs. Températures max : 24 à 29°C.
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 : ORAGEUX
Soleil en matinée vendredi puis le ciel deviendra menaçant avec averses et coups de tonnerre
plus marqués en montagne.
DIMANCHE 29 ET LUNDI 30 : RETOUR AU BEAU TEMPS
Quelques nuages dans le ciel, mais le temps reste généralement sec et bien ensoleillé sur la
période.
MARDI 31 ET MERCREDI 1 : TOUJOURS BEAU
Malgré quelques passages nuageux, un temps sec et bien ensoleillé prédomine.
Les températures sont stationnaires.

Corse du Sud
MARDI 24 : TEMPS PLUS NUAGEUX
Le soleil brille, malgré quelques nuages. Risque d’averse dans l'extrême Sud-Est. Températures
élevées.
MERCREDI 25 : TEMPS CHAUD ET LOURD
Temps agréable, bien ensoleillé devenant lourd l'après-midi avec risque d’averses sur le relief.
Températures atteignant 24 à 29 °C, avant les averses...
JEUDI 26 : SOLEIL ET INSTABILITE
Temps ensoleillé devenant nuageux l'après-midi en montagne, avec risque d'averses orageuses
sur les massifs surtout au Sud. Températures restant supérieures aux normales de saison.
VENDREDI 27 AU SAMEDI 28 : DEGRADATION
Soleil vendredi sur le littoral malgré un voile nuageux de plus en plus épais. Samedi le vent
bascule au mistral et apporte nuages et humidité en façade ouest. Les vents d'Ouest à NordOuest soufflent assez forts, surtout au Sud. Températures en baisse.
DIMANCHE 29 AU LUNDI 30 : AMELIORATION
Nuages et humidité encore ce week-end, surtout côté ouest, avant l'amélioration de lundi.
Températures stationnaires. Le mistral se maintient modéré à assez fort jusqu'à lundi soir.
MARDI 31 AU MERCREDI 1er : TEMPS AGREABLE
Temps agréable assez bien ensoleillé, n'excluant pas quelques averses l'après-midi en
montagne. Le vent faiblit, et les températures repartent à la hausse.

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.

