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BILAN CLIMATIQUE 

Afin d’avoir un aperçu du climat de la Corse, trois stations ont été sélectionnées pour représenter 
différents secteurs : le Sud (Sartène), le Nord (Patrimonio) et enfin la Côte orientale avec la 
station climatique d’Aléria. Les graphiques nous apportent une tendance de l’année 2015.  
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2015 a été nettement plus chaude que les précédentes, avec des températures supérieures aux normales tout 
au long de la saison, et particulièrement en été (conditions caniculaires). Les précipitations ont été peu 
abondantes durant la période végétative. 
C’était une année positive pour la protection du vignoble car la pression des ravageurs et des maladies est 
restée faible pendant la campagne et leur évolution a été bien maîtrisée. 

 

MALADIES 

 MILDIOU  
Les conditions climatiques de 2015 ont été défavorables au champignon. La pression, moyenne en début de 
campagne, n’a cessé de diminuer pour devenir quasiment nulle à partir du mois de Juin. Les symptômes de 
début de saison n’ont pas donné lieu à des repiquages, sauf quelques cas particuliers. Pas de mildiou 
mosaïque, non plus, en fin de cycle. 
 

 OÏDIUM 
Le niveau de pression de la maladie a été, dans l’ensemble, faible dans le vignoble corse. Certaines parcelles 
ont été parfois atteintes par de nombreux foyers, qui se sont révélés par la suite sans gravité. Par exemple, en 
Côte orientale sur Merlot, Chardonnay essentiellement, mais aussi dans le Cap Corse (Muscat à petit grains) et 
à Ajaccio dans une moindre mesure sur Sciaccarellu. 
 

 MALADIE DU BOIS  
Aucun secteur n’est épargné par les maladies du bois. Les symptômes d’Esca et BDA sont toujours en 
progression dans le vignoble, quelle que soit la forme (lente ou apoplectique), selon les observations 
ponctuelles de la part des viticulteurs. 
 

 EXCORIOSE 
Les observations ont été effectuées au début du printemps pendant la période de sensibilité de la vigne. 
Durant cette campagne, la présence de Phomopsis viticola été faible. Seules quelques parcelles de la Côte 
orientale sur cépages Grenache, Niellucciu ou Cabernet sauvignon, en ont présenté les symptômes.  
 

 POURRITURE GRISE 
Sur la Côte orientale, des symptômes sans gravité sont apparus sur feuilles, probablement liés aux rosées de 
printemps. Mais ces manifestations n’ont pas évolué en pourriture sur grappes au cours de la saison.  
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 ECHAUDAGE 
Manifestement dus aux conditions climatiques de l’année, de nombreux symptômes de flétrissement de baies 
sont survenus courant Juillet, parfois de façon spectaculaire, mais sans engendrer de gros dégâts dans la 
majorité des cas. L’échaudage a surtout concerné des parcelles de Sciaccarellu, puis Muscat à petits grains, 
Niellucciu et Grenache. 

 

RAVAGEURS 

 VERS DE LA GRAPPE  
Les populations d’Eudémis et de Cochylis ont été, dans l’ensemble, faibles pour chacune des générations. Seul 
le secteur d’Ajaccio a été concerné par des attaques de Tordeuses en fin d’été, ce qui semble être récurrent 
depuis plusieurs années. 
 

 CICADELLE DES GRILLURES 
La région d’Ajaccio et la Côte Orientale semblent être les plus concernées par la présence d’Empoasca vitis 
depuis plusieurs années. En 2015, les symptômes de grillures ont été signalés dès la fin du mois de Juin dans 
ces secteurs. 
 

 CICADELLE PRUINEUSE 
La présence de larves de Metcalfa pruinosa a été observée localement en début de campagne à Ajaccio et en 
Juillet dans le secteur de Tallone, sur feuilles comme sur grappes. Depuis quelques années, on a pu constater 
une baisse du niveau de population de ce ravageur.  
 

 COCHENILLE FARINEUSE 
A partir de la mi-Juillet, cette cochenille est apparue sur des parcelles de Sciaccarellu dans les régions de 
Balagne et d’Ajaccio. Les dégâts sont restés modérés, à quelques exceptions près. 
 

 ACARIENS PHYTOPHAGES 
Leurs dégâts sont négligeables. Il y a eu quelques signalements d’acariens jaunes (Eotetranychus carpini) au 
printemps puis, début Juillet sur la Côte orientale, quelques attaques d’acariens rouges (Panonychus ulmi). Ces 
populations n’ont pas eu d’incidences sur la maturité et la récolte. 
 

 ERINOSE 
Quelques parcelles de Grenache et Niellucciu ont exprimé des symptômes au printemps sur la Côte orientale, 
à Ajaccio et Calvi mais les dégâts restent négligeables.  
 

 ALTISE 
Des perforations du feuillage ont été signalées sur la commune de Tallone mais les dégâts dus à cet insecte 
restent exceptionnels. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne 
peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre d’Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions 
prises par l’exploitant et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d’observations 
qu’ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils 
obtenus auprès des techniciens. 

 


