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Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l’élaboration du
Bulletin de Santé du Végétal de Corse Viticulture : FREDON (données météorologiques),
viticulteurs observateurs, C.A.P., CANICO, Civam Bio Corse.

Phénologie
La floraison commence à se dessiner sur l’ensemble de l’île.
Sur le réseau de référence, c’est le cas de certaines parcelles de Niellucciu, Merlot,
Chardonnay et Pinot N en Côte orientale, et de Niellucciu en Balagne.
Ce stade débute seulement sur certains Muscat, Niellucciu, Vermentinu et Sciaccarellu en
Côte orientale, ainsi que sur Niellucciu dans la région d’Ajaccio.
Les parcelles les moins avancées sont encore au stade H (boutons floraux séparés): Grenache
(Côte orientale et Patrimonio), Vermentinu (Côte orientale et Ajaccio), Carignan et
Sciaccarellu (Ajaccio), Syrah et certains Niellucciu en retard sur la Côte orientale.

Stade H

Stade I

Boutons floraux séparés

Floraison

OÏDIUM
Deux foyers ont été signalés: le 21 mai à San Giuliano sur Roussane (attaque sur feuilles et
grappes de quelques ceps) et le 23 mai à Aléria sur Portan, cépage sensible (symptômes sur
grappes).
Les symptômes observés sur Carignan à Ajaccio début mai n’ont pas entraîné de nouvelles
contaminations.
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MILDIOU
De nouveaux foyers ont été signalés le 21 mai et 22 mai.
Sur le réseau de référence:

Symptômes de «tache d’huile»

- A Patrimonio : une attaque de faible intensité
sur Muscat (moins de 2% des feuilles atteintes),
mais aussi taches éparses sur Niellucciu et
Grenache.

- A Bravone: sur Grenache, présence de taches
fraîches et en cours de sporulation (3% des
feuilles) ainsi que repiquages sur grappes (1%
des grappes), ainsi que sur Chardonnay (3% des
feuilles).
A Aleria:
sur Niellucciu : une attaque d’intensité moyenne sur feuilles (<5% des feuilles) et faible sur grappes.
Sur Pinot N et Grenache : attaque de faible intensité sur feuilles (<2% des feuilles).
Hors réseau, de nouvelles taches fraîches et sporulantes ont été signalées:
A Bravone sur Cinsault, Grenache et Merlot.
A Aléria sur feuilles de Niellucciu, Chardonnay et Grenache.
Sur un témoin non traité (Grenache - côte orientale), tous les ceps sont désormais touchés. Les
symptômes progressent sur grappes (10% à 15% des grappes).
Les attaques de Mildiou débutent actuellement sur un autre témoin non traité (Niellucciu +
Sciaccarellu à San Giuliano).
Ces symptômes sont la conséquence des pluies du 6 mai.

Et suite aux orages du dimanche 20 mai et lundi 21 mai (entre 30
et 80 mm), des nouvelles contaminations primaires et secondaires
sont attendues pour la fin mai, début juin.
D’après la modélisation, et en raison de ces fortes pluies, la
pression du champignon reste élevée en Côte orientale et dans le
Sud de l’île, et très élevée en Balagne et dans le Nebbiu.

Tache de Mildiou en cours de sporulation
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VERS DE LA GRAPPE
Selon la modélisation, les premiers glomérules devraient être observables depuis au moins une
semaine en tout secteur. Le vol de 2ème génération n’est pas attendu avant la 1ère, voire la 2ème
semaine de juin.
A ce jour aucune attaque n’est signalée. Mais il est impératif de multiplier les contrôles pour
estimer la pression de cette génération.

FLAVESCENCE DOREE
Un périmètre de lutte obligatoire contre la cicadelle de la flavescence dorée de la vigne a été
défini selon les arrêtés préfectoraux n°2012-072-0003 du 12 mars 2012 pour la Corse du Sud
et n°2012-093-0006 du 02 avril 2012 pour la Haute Corse.
Sont reconnues contaminées par la maladie les communes de : Aghione, Aleria, Barbaggio,
Canale-di-Verde, Castellare-di-Casinca, Ghisonaccia, Giuncaggio, Linguizzetta, Monte,
Morosaglia, Oletta, Olmeta-di-Tuda, Pancheraccia, Penta-di-Casinca, Poggio d’Oletta, SanGiuliano, Sorbo-Ocagnano, Taglio Isolaccio, Talasani, Tallone, Venzolasca, Vescovato.
La lutte contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), agent vecteur de la flavescence dorée est
obligatoire sur le périmètre de ces 22 communes.
A noter que les deux communes de Corse du Sud concernées l’an dernier (Cauro, Eccica-Suarella)
sortent du périmètre de lutte obligatoire.
Pour plus d’informations, consulter le site de la
Fredon corse à l’adresse suivante:

http://www.fredon-corse.com

DIVERS
- Eutypiose : symptômes signalés sur Pinot N, Chardonnay et Grenache à Aléria.
- Acariens

: faible attaque sur feuilles de Grenache, Niellucciu, Sciaccarellu, Merlot en Côte
orientale, présence indiquée sur Niellucciu à Ajaccio.

- Cicadelles vertes:

premier signalement de présence larvaire hors réseau, sur une parcelle
de Grenache en côte orientale.

Région corse

PREVISIONS METEO
HAUTE CORSE
JEUDI 24 : ASSEZ BIEN
Temps bien ensoleillé sur le littoral après dissipation des brumes de fin de nuit.
Températures en hausse ; vent faible.
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 : PEU DE CHANGEMENT (indice de confiance de 4/5)
Temps ensoleillé, quelques averses possibles sur le relief. Vent faible, températures de 19 à
24°C .
DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 : BEAU TEMPS (indice de confiance de 3/5)
Temps plutôt sec et ensoleillé. Vent faible orienté secteur Sud-Ouest. Températures de 21 et
25°C.
MARDI 29 ET MERCREDI 30 : SOLEIL
Temps sec et ensoleillé bien que le ciel devienne plus nuageux mercredi par l'Ouest. Vent
orienté au secteur Ouest à Sud-Ouest modéré. Pas de variation de températures.

CORSE DU SUD
JEUDI 24 : RETOUR DE LA CHALEUR

Temps ensoleillé et plus chaud, nuages peu nombreux pouvant donner des averses sur le
relief ; vent faible ; températures en hausse (jusqu’à 25°C).
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VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 : AVERSES EN MONTAGNE (indice de confiance de 4/5)
Beau temps ensoleillé et chaud sur les côtes. Vent faible ; températures stables.
DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 : CHAUD ET ENSOLEILLE (indice de confiance de 3/5)
MARDI 29 AU MERCREDI 30 : PEU DE CHANGEMENT

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Sil 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.

