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Phénologie
Les parcelles les plus avancées débutent la floraison (stade I):
- Niellucciu dans la région de Calvi, sur la côte orientale et à Patrimoniu.
- Quelques parcelles de Chardonnay (Côte orientale).
Les cépages les moins précoces sont encore au stade G (Boutons floraux agglomérés),
notamment certains Grenaches sur la côte orientale.
La majorité des parcelles se situe au stade H ( Boutons floraux séparés).
La situation est sensiblement identique à celle de 2011.
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OÏDIUM
Aucun nouveau symptôme n’a été observé, si ce n’est une légère évolution sur une parcelle
de Carignan à Ajaccio (5% de feuilles et grappes).

VERS DE LA GRAPPE
Le vol de 1ère génération est terminé.
Selon la modélisation, les premiers glomérules devraient être observables depuis quelques jours
en secteur précoce, et à partir de cette semaine en secteur plus tardif.
A ce jour aucune attaque n’est signalée. Mais il est impératif de multiplier les contrôles pour
estimer la pression de cette génération!
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MILDIOU
Symptômes de «tache d’huile»

De nouveaux foyers primaires ont été signalés.
Sur le réseau de référence :
- les 10/05 sur Muscat et Grenache à Patrimoniu :
attaque faible, moins de 2% des feuilles atteintes.
- le 15/05, quelques taches en train de sécher sur
Sciaccarellu en Balagne et sur Muscat à Patrimoniu
- le 07/05 sur Chardonnay à Bravone (1 tache en cours de sporulation).
Hors réseau:
- le 09/05 à Aghione sur Niellucciu et à Saint Antoine sur Cinsault (tâches séchées, faible attaque).
- le 14/05 à Aléria sur Grenache (quelques tâches non fructifiées).
Les attaques de Mildiou sont actuellement en forte progression sur une parcelle de Grenache non
traitée (côte orientale): le 14/05, on recense de nombreux symptômes - en cours de sporulation sur feuilles (90% de ceps touchés), mais aussi sur grappes.
Ces symptômes sont certainement dus aux pluies de la 2ème quinzaine d’avril et du début du mois
de mai, et d’autres sorties (foyers primaires plus repiquages) sont à prévoir suite aux orages du 6
mai ayant pu être forts localement (10 à 35 mm selon les secteurs).
Les tâches fructifiées observées au début du mois de mai à Aléria sur
Pinot N, Grenache et Chardonnay sont maintenant sèches après
traitement.

D’après la modélisation, la pression du champignon reste élevée en
côte orientale et dans le Sud de l’île, et très élevée en Balagne et dans
le Nebbiu.
Tache de Mildiou «sèche»

DIVERS
- Erinose: faible présence sur Grenache et Muscat à Patrimoniu.
- Excoriose: des symptômes sont signalés sur Muscat à Patrimoniu.

- Black Rot: observation de tâches sur feuilles sur une parcelle de Niellucciu et de Cinsault à
Saint Antoine de Ghisonaccia, ainsi que sur Grenache à Aléria (faible intensité, 2% des feuilles).

Black Rot avec pycnides

Erinose
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PREVISIONS METEO
HAUTE CORSE
JEUDI 17 : Bien ensoleillé
Quelques cumulus se développant en montagne en fin de matinée ; vent faible. Températures
max de 19 à 23°C.
VENDREDI 18 : Nuages et pluies
Ciel nuageux en journée par l'ouest où les pluies débutent en matinée ; vent de sud sensible le
long de la côte orientale. Températures max comprises entre 18 et 22°C.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 : De assez beau à plutôt mauvais (indice de confiance de 3/5)
Temps agréable même si quelques averses sont possibles en montagne l'après-midi. Vent
d'Est à sud-Est faible à modéré. Pas d’évolution des températures
LUNDI 21 ET MARDI 22 : Dégradation plus franche.
Temps souvent nuageux avec des passages pluvieux voire orageux surtout mardi. Vent d'ouest
s'établissant lundi devenant fort. Températures en dessous des normales de saison.
MERCREDI 23 ET JEUDI 24 : Variable
Temps variable avec probables averses et passages pluvieux.
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JEUDI 17 : JOURNEE PRINTANIERE
Soleil s'imposant largement malgré la formation de quelques cumulus de beau temps sur les
crêtes. Températures en hausse, de 18 à 23°C.
VENDREDI 18 : CHAUD ET ORAGEUX
Matinée ensoleillée laissant place l'après-midi à un temps chaud et lourd avec possibilité de
quelques averses. Vent de Sud à Sud-Est. Températures douces pour la saison.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 : TEMPS ORAGEUX (Indice de confiance de 3/5)
Temps chaud et lourd ; des nuages menaçant occasionnant localement des averses orageuses.
Vent de Sud à Sud-Est se renforçant.
LUNDI 21 ET MARDI 22 : TEMPS PERTURBE
Temps gris et maussade : Les nuages majoritaires donnent des pluies ou des averses. Vent se
renforçant. Températures en baisse : 20 à 21°C.
MERCREDI 23 AU JEUDI 24 : RETOUR DU SOLEIL
Vent d'Ouest à Nord-Ouest se renforçant et chassant les nuages. Soleil sur le littoral. Hausse
des températures.
Pour la période du samedi 19 au mardi 22, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

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
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s’appuyant sur les préconisations issues de bulletin d’information technique.

