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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, CIVAM BIO Corse, CIVAM Viti, viticulteurs observateurs.

Phénologie
Dans la majorité des cas, les parcelles atteignent ou dépassent le stade fermeture de la
grappe. Hors réseau, des Pinot N. débutent la véraison.

MILDIOU
Depuis fin juin les symptômes ont encore évolué. Mise à part la Balagne aucune région n’est
épargnée. Les épisodes orageux survenus, selon les secteurs, entre le 20 et le 22 juin, ainsi
que la persistance des rosées matinales, ont engendré de nouvelles attaques, visibles
désormais sur grappes. Soit la fréquence d’attaque a augmenté sur les parcelles déjà
atteintes, soit de nouvelles parcelles sont contaminées. Les cépages Grenache, Muscat à
petit grain, et Pinot noir sont particulièrement concernés, mais aussi la Syrah, le Vermentinu
et le Niellucciu. Quelques parcelles présentent près de 100% de symptômes sur feuilles.

OÏDIUM
Depuis la semaine dernière des attaques directes sur grappes ont lieu, quel que soit le
cépage. Le niveau de contamination reste encore acceptable.

VERS DE LA GRAPPE
Les vols de 2ème génération ont été dans l’ensemble discrets. Plus aucune capture n’est
signalée.
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A l’intérieur du réseau et hors réseau, la fréquence des parcelles où l’insecte est signalé
augmente. Les larves sont maintenant âgées (donc plus faciles à déceler), la pruine plus
abondante, les premiers adultes apparaissent, le miellat est désormais présent sur
feuilles comme à l’intérieur des grappes.
Les niveaux d’attaque ne sont pas alarmants, mais il n’existe pas de seuil d’intervention.
Les traitements contre la 2ème génération de tordeuses, selon le produit utilisé, semblent
pour l’instant interférer sur les populations de Metcalfa pruinosa.

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.

CICADELLES VERTES
Les niveaux de population restent faibles en tous secteurs.

MALADIES DU BOIS
La fréquence de ceps exprimant des symptômes augmente sur 3 parcelles de référence de la
côte orientale (2 de Niellucciu, 1 de Vermentinu).

PREVISIONS METEO
HAUTE CORSE
MARDI 13 : SOLEIL
Après la dissipation rapide des nuages, le temps chaud et sec prédomine, quelques nuages
convectifs se développent sur le relief en cours d'après-midi. Les températures atteignent 29
à 31 degrés en bord de mer, 32 à 34 degrés dans l'intérieur. Un petit vent de Sud-Est de 20 à
30 km/h ventile la côte orientale.
MERCREDI 14 : CHAUD
Le temps est toujours estival, le maintien d'un vent de Sud-Est d'une trentaine de km/h sur le
nord de la plaine orientale avec encore des nuages sur les contreforts. Ailleurs, les brises
soufflent faiblement. Les températures atteignent 29 à 35 degrés le jour.
JEUDI 15 : POURSUITE DU TEMPS ESTIVAL.
Soleil près du littoral, quelques nuages voire une petite averse dans l'intérieur. Le vent prend
une composante Ouest sur la façade occidentale et souffle de façon sensible. A l'Est et dans
l'intérieur, les brises sont faibles. les températures vont de 30 à 35 degrés, valeurs
accentuées par un petit effet de foehn sur Est Corse.
VENDREDI 16 au LUNDI 19 : temps sec et ensoleillé
Le temps est ensoleillé avec toujours quelques développements cumuliformes sur le relief en
mi-journée. Brises faibles. Températures stationnaires.

CORSE DU SUD
MARDI 13 : L'ETE BAT SON PLEIN
Le soleil continue à régner en maître sur le bord de mer, avec quelques nuages l’après midi
sur le relief. Le vent est faible. Les températures conservent des valeurs de 35 à 36 degrés à
Sartène, 34 à Figari, 32 à Ajaccio et Porto-Vecchio.
MERCREDI 14 : PEU D'EVOLUTION
Soleil sur le littoral, quelques nuages sur les reliefs. Et des températures élevées. On atteint
les 37 degrés aux heures les plus chaudes dans les zones déventées.
JEUDI 15 à LUNDI 19 : ESTIVAL.
Soleil et chaleur. En montagne, les habituels nuages bourgeonnants apparaissent en fin de
matinée et laissent échapper quelques gouttes en milieu d'après midi. Un petit vent d'ouest
est présent sur la côte occidental avec des températures dépassant à nouveau les 30 degrés
voire 34 sur l'Est.
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.

