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Région Corse

Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du Bulletin
de Santé du Végétal de Corse Arboriculture : CDA 2B, CRA, CDA 2A, CANICO, AREFLEC, FREDON,
CAPIC, OPAC, CAP CECCALDI, LEPA, INRA, exploitants observateurs.

A retenir :
A retenir
AGRUMES
Cicadelles vertes : diminution de la pression ;
KIWI
Cératite : fin des observations
OLIVIER
Prévisions Météo Olivier : fin des observations

observation de dégâts sur fruits

AGRUMES
Phénologie
Fruits à maturité pour les variétés précoces (fin de chantier de récolte selon les parcelles)
Fruits en cours de maturité sur les variétés communes.

Cicadelles vertes
Les captures sont stables à Venzolasca, Folelli et San Giuliano. À Castellare le nombre de
captures continue de diminuer. Ailleurs, elles ont augmenté sur la majorité des parcelles de
référence. Pas de relevé cette semaine à Aléria.
Des dégâts sur fruits dus à la cicadelle sont observés sur les parcelles de Castellare et Sainte
Lucie de Moriani.
Evaluation du risque : variable en fonction des secteurs. Il est fortement recommandé d’être
attentif à la parcelle et de contrôler vos pièges.
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Action pilotée par le
Ministère chargé de
l’agriculture, avec
l’appui financier de
l’Office National de
l’Eau et des Milieux
Aquatiques, par les
crédits issus de la
redevance pour
pollutions diffuses
attribués au
financement du plan
ECOPHYTO 2018

Ceratitis capitata
Fin des observations de ce ravageur.
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KIWI
Phénologie
Fruit à maturité
Aucun organisme nuisible observé pour cette période

OLIVIER
Stade phénologique
On est au stade de la véraison sur variétés précoces et dans les zones proches du littoral (0150 mètres)  Compter un décalage de 7 à 10 jours pour les zones plus en altitude.

Ravageurs et maladies
Fin des observations dans les vergers de référence.

Maturité
La récolte sur variétés précoces a débuté. Sur les arbres présentant
une forte charge les olives ont du mal à se colorer, ce qui rend la
détermination de la maturité plus difficile à évaluer : l’analyse du 23
octobre sur Ghjermana de Casinca en zone de plaine indique une
bonne maturité aromatique mais une ardence encore marquée qui
devrait s’atténuer si les températures se refroidissent.
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Prévision Météo
Haute Corse/Corse du Sud
JEUDI 8 : ENCORE AGEABLE
Malgré quelques passages nuageux en matinée, journée bien ensoleillée. Températures
stationnaires.
VENDREDI 9 : ENCORE AGREABLE
Soleil encore bien présent malgré quelques nuages sans conséquence. Vent d'Est à Sud-Est ;
températures en légère baisse.
SAMEDI 10 : DEGRADATION EN DOUCEUR
Nuages de plus en plus nombreux et menaçants, donnant localement quelques averses l'aprèsmidi. Vent de Sud-Est faible.
DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 : PERTURBE indice de confiance de 3/5
Averses nombreuses avec quelques éclaircies lundi ; Neige au-dessus de 2000 à 2200 m. Vent
de Sud-Ouest sensible samedi devenant variable dimanche. Températures à la baisse.
MARDI 13 ET MERCREDI 14 : VARIABLE indice de confiance de 2/5
Alternance des éclaircies et averses, plus nombreuses mercredi.
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 : PEU D'EVOLUTION
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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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