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Dans la majorité des cas, les parcelles se situent entre les stade petit pois et fermeture
de la grappe.
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MILDIOU
De nouveaux symptômes sont observés: hors réseau, en côte orientale, sur Pinot noir et
Syrah (symptômes sur feuilles et grappes). La maladie est parfois difficile à contenir (une
parcelle de Grenache à Aleria montre des repiquages frais).
Les orages des 15 et 16 juin sont responsables de cette situation. Attention, des pluies
d’intensité variable selon les secteurs (entre 1 et 17 mm) ont eu lieu le 20 juin, et de
nouveaux repiquages sont encore possibles sur les parcelles peu ou mal protégées.
La modélisation indique une pression encore importante (excepté en Balagne), mais les
conditions météo à venir sont désormais moins favorables à la maladie.

OÏDIUM
Depuis quelques jours des attaques directes sur grappes apparaissent: une parcelle de
Niellucciu à Aleria, et hors réseau sur Cabernet sauvignon et Vermentinu.

VERS DE LA GRAPPE
Les captures évoluent: 5 Eudémis et 80 Cochylis dans un piège référence à Aleria.
La modélisation prévoyait les premières pontes, selon la précocité des secteurs, entre le
15 et le 24 juin. Elles devraient donc être visibles (à confirmer), les contrôles doivent
s’intensifier dès à présent. De même, les premières éclosions devraient avoir lieu entre
maintenant et la fin de la semaine prochaine selon la précocité.

PREVISIONS METEO
Haute Corse
NUIT DU VENDREDI 25 AU SAMEDI 26 : UNE NUIT D'ETE
La nuit se déroule paisiblement sous un ciel peu nuageux. Les températures de la nuit
s'échelonnent de 11 à 18°C. Les vents continuent d'être faibles, toujours influencés par les
régimes des brises.
SAMEDI 26 : SOLEIL
Le temps est au beau fixe avec un soleil prédominant. Quelques nuages se forment en
montagne, mais ils restent relativement discrets, donnant tout au plus une petite ondée. Les
vents sont soumis aux faibles régimes des brises et les températures de saison varient de 24 à
28°c.
DIMANCHE 27 : PLUS CHAUD
Le beau temps ensoleillé se poursuit, avec quelques nuages en montagne à la mi-journée, mais
ces derniers devraient rester inoffensifs. Les températures continuent leur hausse et flirtent
avec les 26 à 29°c. Le vent toujours faible ne parvient guère à rafraîchir l'atmosphère.
LUNDI 28 : TEMPS ESTIVAL
Le beau temps semble bien installé avec du soleil et de la chaleur. Les températures en profitent
pour atteindre 27 à 30°c. Le vent est dans l'ensemble faible soumis aux brises, parfois un peu
renforcées aux heures les plus chaudes.
MARDI 29 ET MERCREDI 30 : TEMPS ESTIVAL
Maintient d'un beau temps chaud et ensoleillé. Le vent est en général faible à modéré de
tendance Ouest à Sud-Ouest dominant. Les températures sont estivales.
JEUDI 1 ET VENDREDI 2 : TEMPS ESTIVAL
En effet peu d'évolution, le temps reste chaud et ensoleillé. Les vents sont faibles de direction
variable et les températures toujours estivales.
Pour mardi 29 et mercredi 30, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ; pour jeudi 1 et
vendredi 2, 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.

PREVISIONS METEO (Suite)
Corse du Sud
VENDREDI 25 : ENSOLEILLE
Le soleil est généreux dès le matin et le reste toute la journée sur le littoral. Par contre, en
montagne et dans l'intérieur, des nuages se forment à la mi-journée et donnent des averses
parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Au niveau du vent, les brises dominent sauf
dans les Bouches de Bonifacio où un petit vent d'Ouest souffle en matinée à une trentaine
de km/h.
Les températures sont tout justes normales pour la saison. Les maximales sont comprises
entre 20 et 27 degrés de l'intérieur vers le bord de mer. On attend au meilleur moment de
la journée 25 degrés à Ajaccio, 27 degrés à Figari, 26 degrés à Porto-Vecchio et 23 degrés à
Bonifacio.
SOIREE ET NUIT DU VENDREDI 25 AU SAMEDI 26 : NUIT CALME
En soirée, les nuages encore présents dans l'intérieur se dissipent et le ciel reste dégagé, à
peine voilé par moment par de fins cirrus. Les températures descendent moins bas que la
veille puisque le mercure ne descend pas en dessous de 11 degrés dans l'intérieur et reste
supérieur à 15 degrés en bord de mer.
Les brises de terre se mettent en place et soufflent faiblement.
SAMEDI 26 : AVERSES EN MONTAGNE
La matinée se déroule sous un franc soleil. L'après-midi est plus nuageuse en montagne et
dans l'intérieur où des cumulus se développent dès la fin de matinée. Ils sont accompagnés
d'averses et même parfois d'orages. Les températures continuent leur progression. Le
thermomètre affiche de 23 à 28 degrés de l'intérieur vers le bord de mer avec par exemple
28 degrés à Ajaccio et Figari, 24 degrés à Bonifacio et 26 degrés à Porto-Vecchio.
DIMANCHE 27 : TEMPS ESTIVAL EN BORD DE MER
La journée commence sous un ciel bien dégagé et promet de rester ensoleillée, surtout en
bord de mer. En effet, comme d'habitude, des nuages viennent chapeauter les sommets
l'après-midi et donnent localement quelques averses. Le vent est dirigé par les brises.
Toujours orientées à la hausse, les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 29
degrés mais dépassent localement 30 degrés notamment dans le Sud-Ouest du
département.
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LUNDI 28 ET JEUDI 1 : PEU DE CHANGEMENT
Sur le littoral, c'est souvent le soleil qui domine. Par contre, dans l'intérieur, les après-midi
sont plus nuageuses et le risque d'averse est presque quotidien. Le vent encore faible lundi,
s'oriente au Nord-Ouest mardi et mercredi en devenant modéré. Il faiblit et laisse de
nouveau la place aux brises jeudi. Les températures sont stationnaires et conformes aux
normales de saison.
Pas d'indice de confiance.

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.

