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OÏDIUM
Le stade de réceptivité maximale des grappes a pris fin avec le début
de la véraison. Quelques parcelles sont très touchées (côte orientale
– défaut de protection) mais dans l’ensemble, la maladie se cantonne
à quelques petits foyers.
Oïdium sur grappe
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MILDIOU
Le champignon est toujours présent sur le vignoble.
Deux nouveaux foyers sur feuilles nous sont signalés sur le réseau
de référence :
- À Aleria : mildiou mosaïque sur feuilles de Niellucciu (5% des
feuilles touchées).
- À Patrimonio : apparition de taches sur feuilles de Niellucciu
(20% des ceps) sans conséquences pour les grappes.
Symptôme de rot brun

VERS DE LA GRAPPE
Selon la modélisation, le vol et les pontes de 3ème génération sont en cours sur l’île. Les éclosions
devraient débuter en cette fin de semaine ou dans le courant de la semaine prochaine selon les
secteurs.
Le réseau de piégeage indique quelques captures :
- Le 31 juillet : capture d’1 papillon d’eudémis et de 4 papillons de cochylis à Aléria.
- Le 31 juillet : capture de 7 papillons de cochylis à Ajaccio.
Par ailleurs, de nombreuses pontes ont été observées en ce début de mois sur une parcelle de
Chardonnay à Aléria.

DIVERS
Maladies du bois :
- Les symptômes d’esca progressent sur une parcelle de Niellucciu et Cabernet sauvignon à Aléria
ainsi que sur une parcelle de Sciaccarellu à Ajaccio.
- Apparition de nouveaux ceps apoplectiques sur une parcelle de Vermentino à Ajaccio.

Cicadelles vertes :
Signalement d’adultes sur feuilles de Niellucciu, Vermentino, Carignan et Sciaccarellu à Ajaccio.
Hors réseau, les populations de larves et d’adultes sont de manière générale en expansion.

Metcalfa pruinosa :
Globalement, présence généralisée de cet insecte sur tout le
réseau. Les niveaux de population sont néanmoins plus faible, en
moyenne, que l’année précédente.

Acariens jaunes :
Traces indiquées sur Niellucciu, Carignan, Sciaccarellu et
Vermentinu à Ajaccio.

Cochenilles farineuses :
Hors réseau, observation de nombreuses populations sur
Chardonnay et Pinot noir à Aléria avec sécrétion de miellat et
développement de fumagine.

Metcalfa pruinosa adultes
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PREVISIONS METEO
Haute Corse
JEUDI 2 : CHAUD
Journée estivale ; pas d’évolution des températures.
VENDREDI 3 : TRES CHAUD
Soleil généreux et vent orienté au sud ; températures en hausse.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 : PLUS FRAIS indice de confiance de 4/5
Soleil malgré le renforcement d'un vent d'Ouest. Baisse des températures sur les zones ventées.
LUNDI 6 ET MARDI 7 : PAS D'EVOLUTION indice de confiance de 3/5
Pas de changement notable, toujours ce vent d'ouest assez fort sur les zones exposées.
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 : DEGRADATION PROBABLE
Ciel plus variable, avec renforcement du vent d'ouest ; températures plus fraîches.
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JEUDI 2 : CHAUD
Soleil, brises et chaleur au menu : températures max supérieures aux normales saisonnières.
VENDREDI 3 : TRES CHAUD
Pas de répit au niveau des températures: les maximales continuent leur ascension à la faveur
d'un soleil généreux et d'un vent orienté au Sud.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 : PLUS FRAIS
Soleil malgré le renforcement d'un vent d'Ouest permettant aux températures de perdre
quelques degrés sur les zones ventées.
LUNDI 6 ET MARDI 7 : PAS D'EVOLUTION
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 : DEGRADATION PROBABLE
Ciel plus variable avec renforcement du vent d'ouest ; températures de saison.

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.

