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MILDIOU

Symptômes de «tache d’huile»

Le champignon est en forte recrudescence cette semaine.
De nouveaux foyers nous ont été signalés, notamment :
A Aleria :
‐ Le 11 juin, forte attaque sur une parcelle de Grenache (15% des
feuilles et 10% des grappes touchées) accompagnée d’attaques
plus faible sur feuilles de Niellucciu et Sciaccarellu (1% des feuilles)
et sur feuilles et grappes de Merlot (1% des feuilles et des grappes
touchées).
‐ Le 13 juin, signalement d’attaques sur feuilles et grappes de
Grenache

Symptôme Rot gris

A Bravone :
‐ Le 11 juin, repiquage sur grappes de Chardonnay (1% des
grappes)
‐ Le 12 juin, apparition de nouveaux foyers sur Merlot (1% des
feuilles touchées). Les symptômes observés sur Muscat la semaine
dernière n’ont pas évolué contrairement à ceux sur Grenache qui
s’étendent maintenant aux grappes (2% de grappes touchées).
A Linguizetta : le 11 juin, faible attaque sur feuilles de Niellucciu (1%
des feuilles touchées).
A Ajaccio : le 12 juin, faible attaque sur feuilles de Niellucciu (1 % de
feuilles touchées sur 2% des ceps). Les symptômes n’évoluent guère
sur Carignan, Sciaccarellu et Vermentinu.
Tache de Mildiou en cours
de sporulation

Les symptômes sur Témoin non traité ont fortement évolué (35% des
feuilles touchées sur 100% des souches) mais un ralentissement est à
noter en cette fin de semaine.

OÏDIUM
Attention, le stade de sensibilité de la vigne est actuellement élevé.
L’Oïdium est maintenant bien visible, et des foyers sont signalés:
‐ Sur deux parcelles de Chardonnay respectivement à San Giuliano
(attaques sur feuilles et grappes) où les symptômes sur grappes ont
rapidement progressé et à Aleria ( début d’attaque sur grappes).
‐ Sur des parcelles de Carignan à Ghisonnaccia et Poggio d’Oletta.

Oïdium sur feuille

Oïdium sur grappe
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VERS DE LA GRAPPE
Le vol de deuxième génération est actuellement en cours sur l’île.
Les premiers piégeages de papillons ont été recensés :
‐ Le 08 juin: 3 Eudemis à Ghisonnaccia.
‐ Entre le 09 et le 12 juin: 5 Eudemis à Aleria.
‐ le 11 juin: 2 Eudémis à Tallone.
‐ Le 12 juin: 2 Cochylis à Aleria.
‐ Le 14 juin: 1 Eudemis à Patrimonio.
Ces captures confirment les données de la modélisation, qui prévoyait
effectivement le début du vol entre le 5 et le 12 juin. Les pontes devraient
commencer entre le 14 et le 20 juin, les éclosions entre le 20 et le 27.
Eudemis dans glomérule

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, San‐
Giuliano, Sorbo‐Ocagnano, Taglio Isolaccio, Talasani, Tallone, Venzolasca, Vescovato.
La lutte contre la cicadelle (Scaphoideustitanus), 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, contacter les services DDCSPP 2A/2B (04 95 50 39 40/04 95 58 91 00)
Consulter le site de la Fredon corse à l’adresse suivante: http://www.fredon‐corse.com

DIVERS
‐ Metcalfa pruinosa: apparition importante sur Merlot à Aleria

Metcalfa pruinosa
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PREVISIONS METEO
HAUTE CORSE
VENDREDI 15 : SOLEIL
Franc soleil pour la journée. Températures en hausse sensible ; petit vent d’est sur le Cap Corse.
SAMEDI 16 : ESTIVAL
Soleil ; température de 26 à 30°C ; petit vent d’est persistant sur le Cap Corse.
DIMANCHE 17 : TEMPS PLUS CHAUD
Beau temps sec et ensoleillé ; températures en hausse (maximales voisines de 27 à 33°C).
LUNDI 18 ET MARDI 19 : VAGUE DE CHALEUR indice de confiance de 3/5
Temps ensoleillé et très chaud ; températures minimales de 21°C. Quelques passages nuageux
avec foyers instables en montagne.
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 : ENCORE PLUS CHAUD
Orages de chaleur possibles dans l ‘après‐midi ; températures en hausse dépassant 30°C sur les
côtes.
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 : ENCORE TRES CHAUD

CORSE DU SUD
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VENDREDI 15 : SOLEIL
Petit vent d'Est dans les Bouches de Bonifacio ; températures en hausse sensible,
particulièrement sur l'Ouest du département où l'on s'approche des 30 degrés.
SAMEDI 16 : ESTIVAL
DIMANCHE 17 : TEMPS PLUS CHAUD
Soleil et températures en hausse (maximales voisines de 27 à 33°C).
LUNDI 18 ET MARDI 19 : VAGUE DE CHALEUR indice de confiance de 3/5
Temps ensoleillé et très chaud ; température mini de 21°C et pouvant atteindre 35°C en
journée dans l’intérieur ; possibilité de foyers isolés instables en montagne.
MERCREDI 20 ET JEUDI 21 : ENCORE PLUS CHAUD
Possibilité d’orage de chaleur en montagne ; températures dépassant les 30°C sur les côtes
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 : ENCORE TRES CHAUD

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.

