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Nbe de cicadelle/piège/semaine

Cicadelles vertes
Le nombre de captures a fortement augmenté dans la parcelle de Castellare contrairement à
Folelli et Venzolasca où les captures sont plus faibles que la semaine dernière. Ailleurs, la
pression n’a pas diminué (en moyenne une dizaine de cicadelles par piège).
Pas de relevé cette semaine à 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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PREVISION METEO
HAUTE CORSE
MARDI 20 : AGREABLE
Temps assez bien ensoleillé. Températures stationnaires.
MERCREDI 21 : BEAU TEMPS
Belle journée d'automne ; temps calme et sec. Vent faible. Températures stationnaires.
JEUDI 22 : ENCORE BEAU
Beau temps agréable ; en soirée, arrivée des nuages avec possibilités de pluies dans la nuit.
Vent de Sud faible. Températures douces pour la saison.
VENDREDI 23 : CIEL MITIGE
Sur l'Ouest, ciel nuageux. Vent de Sud-Est faible. Températures stationnaires.
CORSE DU SUD
MARDI 20 : AGREABLE
Temps calme et sec sur la façade orientale, formation de nuages dans le Sartenais l'après-midi,
donnant un temps gris sur la partie occidentale. Vent de Nord faible. Températures douces.
MERCREDI 21 : BEAU TEMPS
Temps agréable avec un soleil voilé. Vent faible sur le littoral. Températures stationnaires.
JEUDI 22 : ENCORE PAS MAL
Journée agréable et lumineuse. Arrivée des nuages de l'Ouest. Températures stationnaires.
VENDREDI 23 : CIEL MITIGE
Ciel partagé entre de belles éclaircies à l'Ouest et des nuages bas à l'Est.. Températures stables.
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 : WEEK END CALME indice de confiance 2/5
Samedi matin, risque de pluie. Vent d’Ouest faible à modéré. Légère baisse des températures.
LUNDI 26 ET MARDI 27 : ALTERNANCE PLUIES / ECLAIRCIES
Temps instable et neige en montagne. Températures en baisse. Vent de Nord assez fort Mardi.
MERCREDI 28 ET JEUDI 29 : INSTABLE
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. 2

