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A retenir
Cicadelles vertes : premières captures dans les clémentiniers.
Cératites : les captures dans les clémentiniers varient en fonction de l’environnement de la parcelle.
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Clémentines communes

Clémentines précoces

Cicadelles vertes
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financement du plan
ECOPHYTO 2018

Nbe de cicadelle/piège/semaine

Les premières captures ont été réalisées. Le nombre de cicadelles vertes piégées est plus élevé
lorsque les clémentiniers sont proches d’une vigne.
Evaluation du risque : Faible à moyen ; certaines variétés se colorent (précoces). Il est
fortement recommander d’être attentif à la parcelle et de contrôler vos pièges.
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Ceratitis capitata
Le nombre de capture varie selon la nature des
cultures voisines (fruits d’été).
Seuil de nuisibilité : 5 à 8 mouches/piège/jour.
Evaluation du risque : Faible à moyen ; certaines
variétés se colorent (précoces). Il est fortement
recommander d’être attentif à la parcelle et de
contrôler vos pièges.

Nombre de mouches/piège/jour

Cératite sur fruit
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OLIVIER
Stade phénologique
Zones précoces proches du littoral (0-150 mètres)  Compter un décalage de 7 à 10 jours
pour les zones plus en altitude.
On est en début de véraison sur variétés précoces.
Un stade est atteint lorsque plus de 50% des organes végétatifs répondent à sa définition.

Mouche de l’olive – Bactrocera oleae
Les populations de mouches capturées sont variables selon les vergers. Les conditions
climatiques sont toujours très favorables à l’activité de l’insecte.
A basse altitude (< 150 mètres) les taux de capture observés sont similaires à ceux de la
semaine passée (voir BSV n°24). On note toutefois une nette augmentation des captures dans
la zone supérieure à 300 mètres d’altitude (verger de référence : Zilia).
Évaluation du risque : faible à élevé, en fonction de l’intensité du piégeage.

Œil de Paon – Fusicladium oleagineum (Spilocaea oleaginum)
Les contaminations par le champignon se produisent lors de pluies.
Evaluation du risque : élevé en cas de pluies.

PREVISION METEO
HAUTE CORSE
MERCREDI 3 : AGREABLE
Quelques nuages bas présents le matin sur la côte Est, soleil dominant sur le reste du
département. Vent de Sud-Ouest sensible en Balagne et sur le Cap Corse. Températures
stationnaires.
JEUDI 4 : ENSOLEILLE
Belle journée calme et bien ensoleillée sur le littoral après dissipation de quelques nuages
bas côtiers. Vent faible et variable.
VENDREDI 5 : POURSUITE DU BEAU TEMPS
Beau temps calme et sec, bien ensoleillé après dissipation de quelques nuages bas côtiers.
Vent faible ; températures douces pour la saison.
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PREVISION METEO (suite)
CORSE DU SUD
MERCREDI 3 : TEMPS CALME
Retour d'un temps calme et ensoleillé sur la Corse-du-Sud, malgré la présence de quelques
passages de nuages d'altitude. Vent aux parages de Bonifacio. Températures stationnaires.
JEUDI 4 : BEAU TEMPS
Nouvelle belle journée calme et bien ensoleillée sur le littoral après dissipation de quelques
nuages bas côtiers. Vent généralement faible et variable avec quelques brises sur le littoral.
Températures parfois un peu plus douces dans l'intérieur qu'en bord de mer, avec des
maximales vers les 22 à 25 degrés.
VENDREDI 5 : POURSUITE DU BEAU TEMPS
Beau temps calme et sec, bien ensoleillé après dissipation de quelques nuages bas côtiers.
Vent faible ; températures douces pour la saison.

HAUTE CORSE & CORSE DU SUD
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 : BEAU WEEK-END indice de confiance 3/5
Temps calme et bien ensoleillé après dissipation des nuages bas formés la nuit. Températures
de saison.
LUNDI 8 ET MARDI 9 : DANS LA CONTINUITE indice de confiance 3/5
MERCREDI 10 ET JEUDI 11 : ENCORE AGREABLE
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