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Les parcelles les plus avancées ont déjà atteint le stade H (boutons floraux séparés): c’est le
cas notamment du Niellucciu dans le sud de l’île. Les cépages moins précoces sont au stade E
(feuilles étalées), comme le Vermentinu sur la côte orientale.
La grande majorité des situations se situe autour des stades F (grappes visibles) et G (grappes
séparées).

MILDIOU
Les premiers foyers (tâches primaires non sporulées) ont été observés sur la côte orientale à
la fin du mois d’avril, sur cépage Niellucciu.
Les données de la modélisation (encore en cours de validation) montrent que la majorité des
œufs est mûre, ainsi qu’un EPI très élevé, c’est-à-dire une pression forte du parasite.
Les épisodes pluvieux du moment risquent d’entraîner des repiquages en masse
(contaminations secondaires).

OÏDIUM
Les premiers symptômes (drapeaux) sont observés sur Carignan à Calvi et Ajaccio, ainsi que
sur Muscat à petit grain dans la région de Patrimoniu.

VERS DE LA GRAPPE
Les captures sont en cours et atteignent un pic fin avril.
D’après la modélisation, les éclosions ont déjà débuté. Les œufs et jeunes larves sont
difficiles à observer. Les premiers glomérules devraient être visibles vers le 15 mai. Les
contrôles devront s’intensifier à partir de cette date.
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Quelques parcelles présentent des débuts de symptômes : Sciaccarellu à Ajaccio, Grenache et
Muscat à petit grain sur la côte orientale.

DIVERS
On signale la présence localisée de fourmis et de perce-oreilles, qui peuvent
occasionnellement manger les bourgeons ou les jeunes pousses
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.

