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• Point météo du 19 au 27 août :
Temps estival avec des températures maximales supérieures à 30°C la journée. Le temps se
dégrade en fin de semaine prochaine. Les températures élevées sont défavorables à l’activité
de la mouche de l’olive, surtout en Corse du Sud.
HAUTE CORSE
Vendredi 19 et samedi 20 : temps ensoleillé et chaud. Températures supérieures aux
normales de saison : de 29 à 31°C sur le littoral à 34°C dans l'intérieur. Brises faibles.
Dimanche 21 : temps ensoleillé et températures encore à la hausse atteignant 31 à 33°C en
bord de mer et jusqu'à 36°C dans l'intérieur. Le vent est faible.
Lundi 22 et mardi 23 : temps ensoleillé. Les températures maximales fléchissent un peu mais
avoisinent encore 30°C vers le bord de mer et 34°C dans le centre. Les vents sont variables
faibles à localement modérés.
Mercredi 24 et jeudi 25 : le soleil est encore généreux en bord de mer, mais les nuages en
montagne sont parfois menaçants d'une averse. Le vent est variable faible et les
températures évoluent peu.
Vendredi 26 et samedi 27 : le temps perd un peu de son caractère estival, avec davantage de
nuages et parfois des orages. Les températures sont orientées à la baisse.
CORSE DU SUD

Action pilotée par le
Ministère chargé de
l’agriculture, avec
l’appui financier de
l’Office National de
l’Eau et des Milieux
Aquatiques, par les
crédits issus de la
redevance pour
pollutions diffuses
attribués au
financement du plan
ECOPHYTO 2018

Vendredi 19 et samedi 20 : temps ensoleillé. Températures au-dessus des normales
saisonnières atteignant 35°C dans l’intérieur. Les brises dominent.
Dimanche 21, lundi 22 et mardi 23 : le temps reste estival sous le soleil et la chaleur. Les
vents restent faibles.
Mercredi 24 et jeudi 25 : situation stationnaire. Les nuages sont rares et la chaleur est
encore écrasante.
Vendredi 26 et samedi 27 : le temps reste estival, avec des températures toujours
supérieures aux valeurs de saison.
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 Maladies et ravageurs

Mouche de l’olive – Bactrocera oleae
A Venzolasca et Saint Florent l’intensité du vol est plutôt à la baisse par rapport aux précédents
vols, à Querciolo elle se maintient dans des moyennes équivalentes. Sur ces vergers, le nombre
de captures proche ou inférieur à 3 mouches/piège/jour est relativement faible.

Courbes de vol de B. oleae du 7 au 15 août - Haute Corse
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A regard du graphique ci-dessus, on a dépassé le pic de vol dans les vergers de référence de
Venzolasca,
Venzolasca Saint Florent et Querciolo car le taux de capture diminue.
A l’inverse, à Calenzana le nombre de mouches relevées dans les pièges est en augmentation :
on est toujours en cours de vol.
Directeur de
publication :
Jean 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

Évaluation du risque : dans les vergers où on se situe en période de fin de vol le risque de
dégâts dus aux piqures de mouches est faible, en revanche, on est proche du pic du vol près de
Calenzana.

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il 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.

