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PHENOLOGIE
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OÏDIUM
Les contaminations sont toujours d’actualité, avec notamment des
attaques sur grappes, de deux parcelles de Niellucciu et Vermentinu
à Aléria sans incidences majeures. Hors réseau, un défaut de
protection d’une parcelle de Niellucciu entraîne des incidences plus
graves, la majorité des grappes étant oïdiées, la récolte est
compromise.
Les grappes sont particulièrement sensibles jusqu’à la fermeture de
la grappe et au-delà en cas d’attaques antérieures. Restez vigilant !

Oïdium sur grappe
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MILDIOU
Le champignon est toujours actif sur le vignoble où il est notamment signalé :
- À Patrimonio : une attaque sévère sur feuilles mais limitée à un cep de Grenache.
- À Aléria : une attaque faible sur feuilles de Niellucciu.

Hors réseau, sur la Côte Orientale, des attaques sur feuilles sans incidences (symptômes de
mildiou mosaïque et nouvelles contaminations) sur Pinot N., Chardonnay, Grenache et
Niellucciu ainsi que quelques manifestations de rot brun sur grappes de Vermentinu.

VERS DE LA GRAPPE
La deuxième génération passe globalement inaperçue, seules deux larves d’eudémis L1 et L4
observées sur Vermentinu à Aléria le 13 juillet.
Selon la modélisation, le vol de 3ème génération devrait débuter, selon la précocité des secteurs,
entre le 19 et 25 juillet.
Si tel est le cas, les premières pontes sont prévues entre le 23 et le 29 juillet, les premières
éclosions entre le 29 juillet et le 04 août.
Pour l’instant le réseau de piégeage indique quelques captures :
- Entre le 10 et le 17 juillet : capture de 5 papillons d’eudémis à Calvi.
- Le 18 juillet : capture de trois papillons d’eudémis à Aléria.
- Le 19 juillet : capture d’un papillon d’eudémis à Ghisonaccia.

DIVERS
Maladies du bois : Apparition de nouveaux ceps apoplectiques
(1% de ceps supplémentaires) sur des parcelles de Niellucciu et de
Sciaccarellu déjà touchées à Ajaccio. Dans l’ensemble du vignoble,
la maladie progresse régulièrement (formes lentes et
apoplectiques).

Cicadelles vertes

: Quelques adultes sur feuilles de Niellucciu,
Vermentinu, Carignan et Sciaccarellu à Ajaccio et sur Vermentinu et
Niellucciu à Aléria.

Metcalfa pruinosa

: Signalé sur feuilles de Niellucciu à Ajaccio
et sur Vermentinu à Aléria. Tendance à une augmentation des
populations.

Cochenilles : Présence sur Pinot N. avec sécrétion de miellat et
développement de fumagine.

Metcalfa pruinosa adultes

PREVISIONS METEO
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HAUTE CORSE
VENDREDI 20 : BEAU TEMPS
Après une matinée nuageuse, le beau temps et ensoleillé prédomine l'après-midi. Les vents sont
faibles en matinée et se renforcent l'après-midi au secteur Ouest modéré en Balagne et vers le
Cap Corse. Les températures maximales sont généralement comprises entre 30 et 33 degrés sur
la frange littorale.
SAMEDI 21: VENT FORT indice de confiance de 4/5
Le beau temps résiste samedi, malgré les passages nuageux ; les températures sont
stationnaires.
DIMANCHE 22 : ORAGEUX ET FRAIS
Le vent de Nord s’établit rafraichissant l’atmosphère ; le temps tourne à l’orage en montagne, il
reste ensoleillé sur le littoral ; les températures sont en baisse.
LUNDI 23 ET MARDI 24 : FRAICHEUR
indice de confiance de 3/5
Le temps est ensoleillé sur le littoral avec un risque d’averses ; Le vent de Nord reste modéré, et
les températures restent basses pour la saison.
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 : ESTIVAL
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 : PAS DE CHANGEMENT
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VENDREDI 20 : BEAU TEMPS
Après une matinée nuageuse, le beau temps et ensoleillé prédomine l'après-midi. Les vents sont
faibles en matinée et se renforcent l'après-midi au secteur Ouest modéré en Balagne et vers le
Cap Corse. Les températures maximales sont généralement comprises entre 30 et 33 degrés sur
la frange littorale.
SAMEDI 21 : PASSAGES NUAGEUX
Le soleil résiste malgré les passages nuageux ; le vent d’ouest devient fort dans le sud et vers
Scandola ; les températures sont stationnaires.
DIMANCHE 22 : ORAGEUX ET FRAIS
Le vent du Nord rafraîchit l’atmosphère : baisse des températures de 3 à 6°C ; le temps tourne
à l’orage en montagnes avec possibilité d’averses. En bord de mer, le temps est plus calme.
LUNDI 23 ET MARDI 24 : FRAICHEUR
Le temps est ensoleillé sur le littoral. Le vent de Nord reste modéré à assez fort, et les
températures restent basses pour la saison.
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 : ESTIVAL
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 : PAS 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.

