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Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin
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A retenir
Cicadelles vertes : diminution de la pression

Cératites : des piqûres sur fruit observées dans les clémentines précoces.
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Cicadelles vertes
Le nombre de captures est en baisse sur l’ensemble des parcelles à stable pour San Giuliano. À
Castellare, le nombre de captures est toujours élevé mais en très nette diminution par rapport
à la semaine dernière. Pas de relevé cette semaine à Aléria.
Evaluation du risque : Faible. Il est fortement recommandé d’être attentif à la parcelle et de
contrôler vos pièges.
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Ceratitis capitata
Le nombre de captures est en nette baisse dans les parcelles de référence relevées sauf pour
San Giuliano où le nombre de mouches piégées est en légère augmentation. À Vescovato
(précoce), Venzolasca, Folelli et Moriani le taux de capture est nul. Pas de relevés cette semaine
à Borgo sur « Commune ", à Aleria, Antisanti et Ghisonaccia.
Seuil de nuisibilité : 5 à 8 mouches/piège/jour.
Evaluation du risque : Faible, variable selon la coloration du fruit et le niveau de piégeage dans
la parcelle. Il est fortement recommandé de contrôler vos pièges.
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Aucun organisme nuisible observé pour cette période

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 au stade de la véraison sur variétés précoces (photographie cicontre).

Mouche de l’olive – Bactrocera oleae
Les mouches se font plus discrètes dans les vergers et les températures en baisse réduisent leur
activité : la température minimale d’activité de l’insecte est d’environ 15°C. Les larves issues des
dernières pontes verront leur développement ralentit.
Évaluation du risque : faible en fonction de l’intensité du piégeage et des pratiques culturales à
réduite dans la zone > 300 mètres d’altitude.

Œil de Paon – Fusicladium oleagineum (Spilocaea oleaginum)
Les contaminations par le champignon se produisent lors de pluies et
l’apparition de la tache après la contamination se réalise dans un intervalle de
température de 9 à 25°C avec un optimum entre 15 à 20°C. La baisse des
températures n’est donc pas favorable au développement de la maladie.
Seuil de nuisibilité : + de 15 % de feuilles malades.
Evaluation du risque : élevé en cas de pluies mais variable selon les parcelles et
la sensibilité variétale.
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Haute Corse
JEUDI 1 : AMELIORATION DU CÔTE CIEL MAIS VENT FORT
Retour d’un temps sec et du soleil en bord de mer, mais encore quelques nuages sur l’Ouest avec
possibilité de pluies. Vent d'Ouest à Sud-Ouest fort de la Balagne au Cap Corse.
VENDREDI 2 : ASSEZ BEAU TEMPS
Soleil malgré quelques nuages encore bloqués à l’Ouest du relief.
Vent de Sud-Ouest encore assez fort de la Balagne au Cap Corse et en montagne. Températures
stationnaires.
SAMEDI 3 : LENTE AGGRAVATION
Arrivée d’une nouvelle perturbation. En soirée et nuit, retour des pluies devenant localement orageuses.
Vent de Sud modéré, voire assez fort sur les caps exposés. Températures en hausse.
DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 : PLUVIEUX PUIS VENTEUX indice de confiance de 3/5
Dimanche, temps maussade et pluvieux accompagné d'un vent de Sud-Ouest bien établi. Lundi, mistral
chassant les averses et nuages résistant en façade Ouest. Températures en baisse.
MARDI 6 ET MERCREDI 7 : BEAU TEMPS indice de confiance de 2/5
Sous l'effet d'un vent de Nord ou de Nord-Ouest modéré, localement assez fort, retour du soleil.
Températures en baisse.
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 : ASSEZ BEAU
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JEUDI 1 : AMELIORATION, MAIS VENT FORT
Soleil sur l'Est ; à l'Ouest, présence de nuages poussés par le vent d'Ouest avec possibilité de pluies. En
cours d'après-midi, poursuite de l’amélioration. Vent d'Ouest assez fort sur l'extrême Sud. Températures
en baisse.
VENDREDI 2 : ASSEZ BEAU TEMPS
Soleil malgré la présence de quelques nuages sur l’Ouest du relief. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré
entre Bonifacio et Porto-Vecchio. Températures plutôt en hausse.
SAMEDI 3 : LENTE AGGRAVATION
Arrivée d’une nouvelle perturbation ; retour des nuages avec faibles pluies. En soirée et nuit,
renforcement des pluies en devenant localement orageuses. Vent de Sud soufflant modérément, voire
assez fort sur les caps exposés. Températures en hausse et douces pour la saison.
DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 : PLUVIEUX PUIS VENTEUX indice de confiance de 3/5
Dimanche, temps maussade et pluvieux accompagné d'un vent de Sud-Ouest bien établi.
Lundi, averses chassées par le mistral. Températures en baisse.
MARDI 6 ET MERCREDI 7 : BEAU TEMPS indice de confiance de 2/5
Vent de Nord/Nord-Ouest modéré, localement assez fort ; retour du soleil. Températures en baisse.
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 : ASSEZ BEAU
Soleil, malgré un ciel parfois voilé, voire nuageux.

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.
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