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Le stade mi- véraison est atteint ou dépassé dans les parcelles les plus avancées: Pinot N,
Syrah, Niellucciu, Merlot sur la côte orientale, le Vermentinu et le Sciaccarellu étant un peu
plus en retard, de même que certaines parcelles de Chardonnay.
Les Grenaches montrent en général une grande hétérogénéité.
En Balagne la véraison se termine.
A Patrimonio et dans le sud de l’île, la véraison avance lentement.
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MILDIOU
De nouveaux symptômes apparaissent sur jeunes feuilles, essentiellement sur Grenache et
Chardonnay en côte orientale, sur vignes encore poussantes et déjà atteintes. Les grappes sont
maintenant peu réceptives à la maladie.
Le vignoble est en général peu affecté.
Le risque tend à augmenter suite aux pluies du 19/07 ainsi qu’aux épisodes orageux du
moment, avec apparition possible de mildiou mosaïque.

OÏDIUM
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Pas d’évolution de la maladie.
Quelques parcelles (Niellucciu, Merlot, Chardonnay) présentent des dégâts importants.
La réceptivité au champignon se termine.
En général l’oïdium a été maîtrisé.

MALADIES DU BOIS
Les symptômes, forme lente ou apoplectique, continuent d’apparaître dans tout le vignoble.
Le Niellucciu et le Cabernet Sauv. sont particulièrement concernés.

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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Des niveaux de populations élevés, avec symptômes de grillure, se manifestent sur quelques
parcelles:
- à Ajaccio sur Niellucciu,
- à Patrimonio sur Grenache, Vermentinu, Niellucciu.
Ailleurs l’insecte est présent mais ne pose pas, dans l’ensemble, de problèmes majeurs.
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METCALFA PRUINOSA
Les adultes 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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VERS DE LA GRAPPE
Les captures de Cochylis se poursuivent (Ajaccio, côte orientale) mais peu de dégâts ont été
signalés (une parcelle de Vermentinu à Pianiccia avec 1/3 des grappes perforées).
Les premières captures d’Eudémis de 3ème génération ont lieu sur Aléria, conformément aux
prévisions de la modélisation.
Les pontes sont à surveiller dans les prochains jours, vers la fin du mois, les éclosions devant
avoir lieu à partir du 05 août.
Dans les secteurs plus précoces (postes météo de Balagne, du sud et de Ghisonaccia), la
modélisation prévoit le début des éclosions dès maintenant.
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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.

Bulletin départemental Haute Corse
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JOURNEE DU JEUDI 28 : TEMPS VARIABLE
En fin de matinée, les nuages prennent de l'ampleur sur le relief et gonflent jusqu'à donner des
averses dans l'après-midi. Ces averses se produisent notamment dans le centre, la zone de haute
montagne, le Fium'Orbu et la Castagniccia, débordant ensuite sur le côté Est. Un coup de
tonnerre n'est pas à exclure.
Les températures maximales gagnent quelques degrés, jusqu'à 21 à 23 degrés dans la
Castagniccia et à Calacuccia, 24 degrés dans le Cap Corse, 25 à 26 degrés à Bastia, Calvi, Corte et
Solenzara. Les brises de 10 à 20 km/h aèrent notre département, parfois renforcées à une
trentaine de km/h de secteur Ouest à Sud-Ouest sur les côtes de la Balagne et du Cap Corse.
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NUIT DU JEUDI 28 AU VENDREDI 29 : NUIT TRANQUILLE
Les derniers nuages de la journée présents sur le relief disparaissent rapidement et la nuit se
déroule alors en général sous les étoiles, avec peu ou pas de nuages. On remarque la formation
de quelques nuages bas en deuxième partie de nuit sur les rivages de la Balagne et du Cap Corse.
Les températures nocturnes varient de 10 à 15 degrés dans les villages de montagne et du centre
et de 16 à 20 degrés en plaine et bord de l'eau. En début de soirée, le vent d'Ouest à Sud-Ouest
souffle de 30 à 40 km/h sur le littoral de la Balagne et du Cap Corse, puis ce vent s'atténue.
Le vent souffle alors de direction variable de 10 à 20 km/h sur l'ensemble du département.
VENDREDI 29 : SOLEIL ET AVERSES
Les éclaircies matinales s'imposent, avec tout de même des nuages bas sur les côtes de la
Balagne et du Cap Corse. Puis les nuages se développent sur le relief en fin de matinée, donnant
une nouvelle fois des averses dans l'après-midi, principalement sur le Cap Corse, le Nebbiu, la
zone de haute montagne et l'intérieur des terres.
Les températures maximales, en-dessous des normales de saison, sont stables ou gagnent un
degré, allant de 22 à 27 degrés.
Les brises de 10 à 20 km/h prédominent.
SAMEDI 30 : ENSOLEILLE
Le temps est globalement ensoleillé, mais quelques cumulus se développent encore en
montagne, les plus menaçants pouvant lâcher une averse dans l'après-midi.
Les températures minimales vont de 10 à 20 degrés, les maximales de 23 à 28 degrés.
Le vent est de tendance Ouest, modéré sur la façade occidentale et dans le Cap Corse.
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DIMANCHE 31 ET LUNDI 1 : TRES ENSOLEILLE
Un temps bien ensoleillé s'installe, avec tout juste quelques cumulus sur le relief. Les
températures changent peu ou augmentent légèrement. Les vents sont faibles.
MARDI 2 ET MERCREDI 3 : PAS DE CHANGEMENT
Le temps bien ensoleillé continue, malgré la présence de quelques nuages en montagne l'aprèsmidi.
Les
températures
sont
à
la
hausse,
devenant
de
saison.
Les vents soufflent faiblement.
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 : ESTIVAL
Le temps est sec et bien ensoleillé dans une atmosphère de saison.
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JOURNEE DU JEUDI 28 : AVERSES
A partir de la mi-journée, les cumulus qui bourgeonnent en montagne déclenchent des averses
parfois orageuses. Dans l'après-midi, ces averses débordent sur le littoral oriental, amenant des
averses et des nuages, alors que le temps devient agréable et ensoleillé sur la partie occidentale
de notre département. En fin de journée, le calme revient sur l'ensemble du département. Sur
l'extrême Sud et en montagne, le vent d'Ouest souffle à 30 à 40 km/h. Ailleurs, le vent est faible
et les brises soufflent. La mer est belle en général, devenant peu agitée sur l'Ouest en fin de
journée. Les températures se réchauffent un peu. On atteint 25 à 27 degrés sur le littoral au
meilleur moment de la journée et 19 à 22 degrés dans les villages de l'intérieur.
NUIT DU JEUDI 28 AU VENDREDI 29 : NUIT CALME
Le temps est calme et le ciel est généralement étoilé. Un vent d'Ouest qui souffle toujours à 30 à
40 km/h se maintient sur le Sud du département et en montagne. Ailleurs les brises de terre se
mettent en place. La mer est belle sur l'Est et le Sud. Elle devient peu agitée sur l'Ouest avec
l'arrivée
d'une
petite
houle
d'Ouest.
La soirée et la nuit restent fraîches pour la saison. Les températures minimales de la nuit sont
comprises entre 15 et 17 degrés sur le littoral et 10 à 12 degrés dans les villages de l'intérieur.
VENDREDI 29 : BEAU TEMPS LITTORAL
En matinée, le soleil fait un retour aprécié des vacanciers. L'après-midi, si le beau temps se
maintient sur le littoral, des nuages bourgeonnent en montagne cachant le soleil, et donnent
quelques averses, plutôt en versants Est. Côté vent, ce sont les brises qui soufflent le plus
souvent. Mais le vent d'Ouest se renforce un peu dans les Bouches et souffle jusqu'à 40 à 50
km/h. La mer devient peu agitée sur le Sud et l'Ouest du département, et quelques vagues
animent les plages de la côte occidentale. Les températures sont sans grand changement. On
attend 25 à 27 degrés sur le littoral. Et dans les villages de l'intérieur le thermomètre remonte
jusque 20 à 23 degrés au meilleur de la journée.
SAMEDI 30 : COMME LA VEILLE
Comme la veille, on bénéficie d'une journée bien agréable sur le littoral, avec du soleil. En
montagne, la matinée se passe sous le soleil et le ciel bleu. Mais à partir de la mi-journée, les
Cumulus qui bourgeonnent font de l'ombre au soleil, et un risque d'averse subsiste l'après-midi
en versants Est. Le vent est rythmé par les brises le plus souvent. A Bonifacio et en montagne
près des crêtes, un vent d'Ouest souffle encore à 30 à 40 km/h. Les températures continuent à se
réchauffer. Les maximales sont de l'ordre de 26 à 28 degrés sur le littoral et 23 à 25 degrés dans
les villages de l'intérieur, mais les soirées restent fraîches.
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DIMANCHE 31 AU LUNDI 1 : DE MIEUX EN MIEUX
L'amélioration se poursuit, et le soleil domine sur notre département. En montagne, les Cumulus
se forment encore un peu Dimanche, mais ils sont rares Lundi. Le vent de Nord-Ouest, encore un
peu sensible Dimanche à Bonifacio et en montagne, laisse la place aux brises de mer et aux brises
de pente Lundi. Et les températures retrouvent les valeurs des Normales, avec des soirées
douces.
MARDI 2 AU MERCREDI 3 : ESTIVAL
C'est du beau temps d'été sur notre département aussi bien sur le littoral qu'en montagne. Les
brises de mer et les brises de pente rythment la journée. Les températures paraissent chaudes,
et les maximales franchissent de nouveau les 30 degrés. Les soirées sont chaudes.
JEUDI 4 AU VENDREDI 5 : TOUJOURS ESTIVAL
Le beau temps estival se poursuit. Les températures se réchauffent encore un peu.

