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Phénologie
Les parcelles les plus avancées ont atteint ou dépassé le stade K (petit pois).
Pour la grande majorité des situations, le stade J (nouaison) est en cours.

MILDIOU
Dans l’ensemble la situation est maîtrisée.
Mais attention, les foyers récemment découverts, et qui avaient séché à la faveur du vent qui
persiste ou des traitements réalisés, se sont remis à sporuler.
Ainsi les épisodes orageux survenus entre le 06 et le 08 juin (cumul de plus de 30 mm, un peu
moins sur la région de Porto‐Vecchio / Sartène) vont certainement entraîner des repiquages qui
seront visibles à partir de la mi‐juin.
La modélisation montre un risque en augmentation sur la côte orientale, moyen dans le sud de
l’île, plus faible en Balagne.

OÏDIUM
Attention, le stade de sensibilité de la vigne est actuellement élevé.
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De nouveaux symptômes sont apparus cette semaine:
‐ Ajaccio: faible attaque sur grappes, sur une parcelle de Nielluccio
‐ Côte orientale: attaque sur feuilles et grappes (2% des organes) sur une
parcelle de Chardonnay et de Grenache, attaque plus grave sur un témoin non traité de
Chardonnay.
‐ Patrimonio: début de symptômes sur grappes sur Niellucciu, Grenache
et Muscat à petits grains.

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.

VERS DE LA GRAPPE
Seulement quelques glomérules dus aux larves de 1ère génération ont été signalés, et ce de
façon anecdotique, sur la côte orientale, Patrimonio, Ajaccio.
La modélisation prévoit le début du vol de 2ème génération à partir de maintenant dans les
zones précoces (extrémités de l’île), et d’ici à une semaine sur la côte orientale.
Ne perdez plus de temps pour la pose de vos pièges.

FLAVESCENCE DOREE
Un périmètre de lutte obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne a été défini
selon les arrêtés préfectoraux n°09‐0507 du 25 mai 2009 pour la Corse du Sud et n°2010
92‐4 du 02 avril 2010 pour la Haute Corse. Sont reconnues contaminées par la maladie
les communes de : Cauro, Eccica‐Suarella, Barbaggio, Olmeta‐di‐Tuda, Oletta, Poggio
d’Oletta, Morosaglia, Vescovato, Venzolasca, Sorbo‐Ocagnano, Castellare‐di‐Casinca,
Penta‐di‐Casinca, Monte, San‐Giuliano, Canale‐di‐Verde, Linguizzetta, Tallone, Aleria,
Aghione, Ghisonaccia.
La lutte contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), agent vecteur de la flavescence dorée
est obligatoire sur le périmètre de ces 20 communes.

Pour plus d’informations consulter le site
de la Fredon corse à l’adresse

http://www.fredon-corse.com
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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.

Prévisions météo
Haute Corse
SAMEDI 11 : ENSOLEILLEE
Soleil dominant avec quelques cumulus l'après‐midi sur le relief. Températures
stationnaires variant de 24 à 26°C.
Vent d'Ouest à Sud‐Ouest encore assez fort.
DIMANCHE 12 : TEMPS CALME
Vent de Sud‐Ouest soufflant assez faiblement sur la côte occidentale. Soleil dans la
journée puis le ciel se voile en soirée. Pas d’évolution des températures.
LUNDI 13 : PERTURBE
Nombreux passages nuageux pouvant donner de petites averses, poussés par un courant
d'ouest à sud‐ouest assez fort. Balagne, Cap‐Corse sont aux premières loges au passage
de cette perturbation. Températures douces.
MARDI 14 ET MERCREDI 15 : BON RETABLISSEMENT
Nuageux le matin pouvant donner des averses et retour du soleil l’après‐midi ; hausse
des températures et vent faible.
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 : BEAU TEMPS
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Temps ensoleillé et chaud ventilé par un léger vent. Températures au dessus des
normales : 25 à 28°C.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 : TEMPS SEC
Temps ensoleillé et chaud, baigné dans un courant de Sud‐Est modéré samedi mais faible
dimanche.

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.

Prévisions météo
Corse du Sud
SAMEDI 11 : ASSEZ BEAU TEMPS
Après le passage perturbé de la nuit, le beau temps s'installe. Les éclaircies se font de
plus en plus belles en cours de matinée,
puis le soleil se maintient l'après‐midi en bord de mer. Un petit risque d'averses isolées
localisées réapparaît en façade Est, mais rien d'important.
Le vent d'Ouest se renforce de nouveau 50 à 60 km/h sur le Sud et en montagne avec
rafales à 80 km/h. La mer s'agite sur la côte Ouest avec houle d'Ouest. Soyez prudents !
Les températures maximales qui fléchissent un peu sont à peine de saison.
DIMANCHE 12 : BEAU TEMPS
Le beau temps ensoleillé prédomine, malgré l'arrivée d'un voile nuageux en soirée. Le
vent d'Ouest faiblit au Sud. Ailleurs, les brises prédominent. Les températures maximales
en hausse atteignent 20 à 23 degrés dans nos villages d'altitude, 23 à 26 degrés en plaine
et près des côtes.
LUNDI 13 : PASSAGEREMENT PERTURBE
Une perturbation d'Ouest faible à modérée traverse notre Région en cours de journée.
Elle s'accompagne d'un ciel nuageux et d'averses intermittentes prenant localement un
caractère orageux en façade Ouest du département. Les températures restent agréables.
MARDI 14 ET MERCREDI 15 : BEAU TEMPS ESTIVAL
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Temps généralement sec et chaud, bien ensoleillé. L'éclipse de lune de mercredi devrait
être bien visible. Le petit coup de mistral de mardi s'atténue mercredi. Les températures
maximales en hausse atteignent 28 degrés mercredi à l'intérieur des terres.
JEUDI 16 à DIMANCHE 19 : TEMPS ESTIVAL
Jeudi est une journée très ensoleillée. Vendredi, les nuages sont plus nombreux au
passage d'une perturbation très atténuée. Les températures poursuivent cependant leur
ascension. On attend 16 degrés la nuit et 27 degrés le jour à l'aéroport d'Ajaccio. Des
pointes à 30 degrés ou plus sont possibles en ville, ainsi que dans l'arrière pays

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.

