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Cicadelles vertes : pression plus élevée dans les vergers proches des vignes .
Cératites : des piqûres sur fruit observées dans les clémentines précoces.
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Nb de cicadelle/piège/semaine

Les deux parcelles proches de vignes (Castellare et San Giuliano) affichent une pression toujours
élevée. Dans le reste des parcelles, le nombre de captures a baissé.
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
Des captures sont réalisées dans toutes les parcelles
malgré la pluie de ces derniers jours. La pression est plus
forte dans les parcelles proches de vergers de fruits
d’été. Des piqûres sont observées sur clémentine
précoce.
Seuil de nuisibilité : 5 à 8 mouches/piège/jour.
Evaluation du risque : Faible à moyen selon la coloration
du fruit et le niveau de piégeage dans la parcelle. Il est
fortement recommander de contrôler vos pièges.

Nombre de mouches/piège/jour

Piqûre sur fruit

TOUTES ESPECES
Drosophila suzukii
Depuis quelques semaines, nous observons une hausse de capture de D. suzukii. Le réseau de
piégeage concerne les cultures de fraisier, prunier, pêcher, pommier.
Depuis trois ans, nos observations mettent en évidence une absence de ce ravageur pendant
les mois d’été et une reprise d’activité vers la fin du mois de septembre.
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Aucun organisme nuisible observé pour cette période

Prévision Météo
Haute Corse
JEUDI 18 : NUAGEUX A l'EST
Sur l'Ouest, ciel voilé mais lumineux alors que sur le Cap Corse et l'Est, temps gris et humide avec
possibilité de pluie en fin de journée. Vent d'Est à Sud-Est assez fort. Températures en hausse.
VENDREDI 19 : HUMIDE A L'EST
Temps maussade et humide avec quelques pluies sur le Cap Corse et sur une large moitié Est ; à l'Ouest,
ciel voilé. Vent d'Est à Sud-Est assez fort sur le Cap Corse. Températures au-dessus des normales de
saison, surtout à l'Ouest par effet de foehn.
SAMEDI 20 : LENTE AMELIORATION
Quelques apparition du soleil à l’Est malgré un vent de Sud-Est modéré ramenant des nuages ; à l'Ouest,
temps agréable. Températures en légère hausse (maximales de 23 à 26°C).
DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 : ECLAIRCIES indice de confiance de 3/5
Vent d'Est faiblissant avec un retour progressif des éclaircies. Températures stationnaires.
MARDI 23 ET MERCREDI 24 : ANTICYCLONIQUE indice de confiance de 3/5
Retour du soleil après dissipation des grisailles matinales. Vent s'orientant Nord-Est puis Est ;
températures stationnaires.
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 : PEU D'EVOLUTION
Temps sec mais un peu plus frais.
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JEUDI 18 : NUAGEUX A l'EST
A l'Ouest, ciel voilé mais lumineux tandis que sur l'Est et le Sud temps gris et humide avec possibilité de
pluie dès l'après-midi. Vent d'Est à Sud-Est assez fort avec des rafales avoisinant 50 à 60 km/h sur
Bonifacio et en montagne. Températures en hausse.
VENDREDI 19 : HUMIDE A L'EST
Temps maussade, humide et parfois pluvieux sur le Sud et l'Est ; à l'Ouest, ciel voilé. Vent d'Est à Sud-Est
assez fort. Températures en hausse surtout à l'Ouest par effet de foehn.
SAMEDI 20 : LENTE AMELIORATION
Retour du soleil malgré la présence de nuages sur l’Est avec présence de vent de Sud-Est modéré ; à
l'Ouest, temps agréable. Températures en légère hausse à l'Est.
DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 : ECLAIRCIES indice de confiance de 3/5
Retour progressif des éclaircies ; températures stationnaires dimanche fléchissant légèrement lundi.
MARDI 23 ET MERCREDI 24 : ANTICYCLONIQUE indice de confiance de 3/5
Après dissipation des grisailles matinales, retour du soleil. Vent s’orientant Nord-Est puis Est ; pas
d’évolution des températures.
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 : PEU D'EVOLUTION
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il 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 ou de conseils obtenus auprès des techniciens.

3

