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Nbe de cicadelle/piège/semaine

Cicadelles vertes
Le nombre de captures a augmenté à Vescovato et Folelli. Ailleurs, il est stable ou en nette
diminution.
Pas de relevé cette semaine à San Giuliano et Aléria.
Des dégâts sur fruits dus à la cicadelle sont observés sur la majorité des parcelles.
Evaluation du risque : moyen, les températures sont encore douces pour la saison. Il est
fortement recommandé d’être attentif à la parcelle et de contrôler vos pièges.
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KIWI
Phénologie
Récolte
Aucun organisme nuisible observé pour cette période

PREVISION METEO
HAUTE CORSE
MERCREDI 14 : MITIGE
Soleil voilé par intermittence. Petit vent de Nord sur le littoral. Températures douces pour la saison.
JEUDI 15 : BEAU.
Quelques nuages bas le matin puis soleil radieux sur le littoral. Vent de Nord-Est assez fort en Balagne.
Températures en légère baisse.
VENDREDI 16 : BEAU TEMPS
Belle journée, calme et sèche. Vent de Nord à Nord-Est faiblissant sur le littoral exposé et en
montagne. Pas d’évolution des températures.
SAMEDI 17 : LENTE DEGRADATION.
Matinée encore agréable avec un soleil bien présent ; temps nuageux en fin d'après-midi. Vent d'Est à
Sud-Est modéré. Températures stationnaires.

CORSE DU SUD
MERCREDI 14 : CALME ET DOUX
Passages de nuages plus denses remontant du Sud avec possibilité de quelques gouttes sur les
contreforts sud-ouest. Vent d'Est à Nord-Est assez fort dans les Bouches de Bonifacio et en montagne.
Températures encore douces pour la saison.
JEUDI 15 : BEAU.
Soleil radieux sur le littoral après dissipation des nuages. Vent de Nord-Est sensible sur le littoral
oriental et vers Scandola. Dans les Bouches de Bonifacio, vent d'Est assez fort mollissant l'après-midi.
Températures en légère baisse.
VENDREDI 16 : BEAU TEMPS
Journée bien ensoleillée. Vent d'Est à Nord-Est faible. Températures stationnaires.
SAMEDI 17 : LENTE DEGRADATION.
Matinée encore agréable avec un soleil bien présent ; temps nuageux en fin d'après-midi. Vent d'Est à
Sud-Est modéré sur l’extrême Sud. Températures stationnaires.
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PREVISION METEO
HAUTE CORSE/CORSE DU SUD
DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 : PERTURBE Indice de confiance 3/5
Temps maussade avec de nombreux passages nuageux accompagnés de pluie plus marquées
lundi. Vent d'Est à Nord-Est est modéré ; températures stationnaires.
MARDI 20 ET MERCREDI 21 : VERS L'AMELIORATION
Temps incertain mardi avec alternance de passages nuageux avec petites pluies et éclaircies.
Mercredi, temps plus ensoleillées. Vent faible ; températures sans changement.
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 : NUAGEUX
Retour des nuages parfois accompagnés de pluie. Températures stationnaires un peu douce
pour la saison.
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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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