Viticulture
N◦8 du 27 juin 2012

Région corse

CRVI de Corse

SOMMAIRE

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.

Résumé de la situation phytosanitaire

Mildiou

Oïdium
Vers de la
grappe

Mildiou
A la faveur des rosées matinales le champignon est
toujours d’actualité. Des repiquages et dégâts sur grappes
ont pu être observés, notamment sur Grenache. A part
quelques cas isolés, plus de peur que de mal.
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Tache de Mildiou en cours de sporulation

Oïdium
Le stade de sensibilité est encore élevé.
On peut noter quelques rares foyers, notamment sur
Chardonnay, sans incidence majeure. Cependant les
attaques peuvent être agressives, comme c’est le cas sur
une parcelle de Merlot à Ghisonaccia, avec 60% de ceps
aux grappes entièrement touchées.

Oïdium sur grappe

Vers de la grappe
La modélisation indique actuellement le début des éclosions, les pontes étant en cours
depuis une à deux semaines.
Action pilotée
par le Ministère
chargé de
l’agriculture,
avec l’appui
financier de
l’Office National
de l’Eau et des
Milieux
Aquatiques, par
les crédits issus
de la redevance
pour pollutions
diffuses
attribués au
financement du
plan ECOPHYTO
2018

Néanmoins les captures de deuxième génération restent anecdotiques en tout secteur,
tout comme les pontes (1 à 2 œufs / 50 grappes sur une parcelle de Chardonnay
généralement concernée par les tordeuses).

Flavescence dorée
Un périmètre de lutte obligatoire contre la cicadelle de la flavescence dorée de la vigne a été défini
selon l’arrêté préfectoral n◦2012‐093‐0006 du 02 avril 2012 pour la Haute Corse. Il n’y a pas de zone
de lutte définie pour la Corse du Sud,
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

Région corse

PREVISIONS METEO
HAUTE CORSE
JEUDI 28 : CHAUD
Quelques nuages se dissipant rapidement pour laisser un franc soleil. Températures max
comprises entre 28 et 33°C.
VENDREDI 29 : CHAUD A L'OUEST
Soleil dominant avec quelques nuages en montage. Vent de Sud-Est sur la façade orientale et
Cap Corse. Températures en hausse.
SAMEDI 30 : TRES CHAUD
Vent de Sud-Est toujours soutenu sur la façade orientale. Températures en hausse : 31 à
34°C sur le littoral.
DIMANCHE 1 ET LUNDI 2 : CHANGEMENT indice de confiance 4/5
Dimanche journée particulièrement chaude. Lundi, vent d'Ouest parfois fort avec
températures plus supportables.
MARDI 3 ET MERCREDI 4 : VENT indice de confiance 4/5
Vent d'Ouest bien établi entraînant une baisse progressive des températures.
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 : PEU DE CHANGEMENT
Pas de franche évolution attendue.
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JEUDI 28 CLASSIQUE
Dissipation des nuages rapidement pour laisser un franc soleil ; en montagne, nuages avec
possibilité de petite averse dans l'après-midi. Températures max : 28 à 33°C sur le littoral.
VENDREDI 29 : CHAUD A L'OUEST
Soleil avec quelques nuages sur les sommets. Vent d'Est dans le Sud et aux parages des
Bouches de Bonifacio. Ailleurs dominance des brises. Températures en hausse : 30 à 35°C.
SAMEDI 30 : TRES CHAUD
Vent d'Est toujours soutenu dans le Sud. Températures en hausse : 31 à 34°C sur le littoral.
DIMANCHE 1 ET LUNDI 2 : CHANGEMENT indice de confiance 4/5
Dimanche, journée particulièrement chaude ; lundi, établissement de vent d'Ouest parfois
fort.
MARDI 3 ET MERCREDI 4 : VENT indice de confiance 4/5
Vent d'Ouest bien établi entraînant une baisse progressive des températures.
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 : 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.

