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PHENOLOGIE 

Stade I 

Floraison 

La Floraison se termine laissant place à la Nouaison sur l’ensemble de l’île 

Côte orientale Patrimonio Ajaccio Calvi 

Niellucciu Fin Floraison à Fin Nouaison  Nouaison Nouaison _ 

Vermentinu Nouaison Fin Floraison Floraison − 

Sciaccarellu Floraison - Nouaison − Floraison Fin Floraison 

Grenache Fin floraison -Nouaison Fin Floraison − Fin Floraison  

Pinot N 
Fin Floraison  à début 

Nouaison 
− − − 

Chardonnay Nouaison − − − 

Carignan − − Fin Floraison Fin Floraison  

Merlot Fin Floraison - Nouaison − − − 

Muscat pg Nouaison _ _ _ 

Stade J 

Nouaison 
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MILDIOU 

Symptômes de «tache d’huile» 

Tache de Mildiou en cours  

de sporulation 

- Le 4 juin, de nouveaux symptômes sur feuilles ont été recensés sur témoin non traité à Aléria 
(50% des souches de Grenache avec de nouveaux symptômes), les attaques sur feuilles sont en 
forte progression cette semaine sur témoin non traité de Niellucciu-Sciaccarellu à San Giuliano 
(30% de ceps touchés). 
 
Les attaques sur grappes observées la semaine dernière sur la commune d’Oletta sont 
maintenant contenues après traitement. 

- Le 4 juin à Ajaccio sur feuilles de Sciaccarellu, Vermentinu et 
Carignan (attaque faible : 2% de ceps touchés pour 1 à 3% de feuilles). 
 

- Le 4 juin à Bravone :  un repiquage sur grappes (1% des grappes) a 
eu lieu sur une parcelle de Chardonnay présentant depuis deux 
semaines des symptômes persistants sur feuilles (1% des feuilles 
touchées).  
Le 6 juin, d’autres manifestations sont signalées sur feuilles de 
Grenache et Muscat (attaque faible 3 à 2% des feuilles touchées) et 
hors réseau sur une parcelle de Vermentinu (2% des feuilles).  
 

- Le 1 juin à Aléria :  Début de symptômes sur feuilles de Vermentinu 
suivi de deux attaques le 5 juin sur feuilles et grappes de Grenache, 
une faible (1% de ceps touchés) et une plus forte (5% de ceps touchés 
et 5% de feuilles et de grappes touchés). 

Désormais, les signalements d’attaques du champignon  se succèdent 
sur les différents secteurs de l’île :   

Ces foyers annoncés lors du dernier bulletin, proviennent de 
contaminations successives qui ont été enregistrées récemment 
(précipitations du 25 au 28 mai, voire du 20 mai dans le cas 
d’Aléria). 

- Le 6 juin à Patrimonio, apparition de taches sur feuilles de Niellucciu et Muscat p.g (jusqu’à 6 
feuilles touchées par cep) sur parcelles situées en bas fond. 

OÏDIUM 
Pas de nouveaux foyers signalés cette semaine. 
Pas d’évolution non plus au niveau des quelques foyers observés au 
mois de Mai. 
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VERS DE LA GRAPPE 

Aucun nouveau signalement de larves ou de glomérules cette semaine. 
 
Cette génération est  quasiment absente. 
 
Le vol de 2ème génération est théoriquement en cours dans les régions 
les plus précoces et seulement à partir de la semaine prochaine dans les 
autres secteurs. 

Eudemis dans glomérule 

DIVERS 

 

- Cicadelles vertes : observation de quelques adultes sur Témoin non traité (Niellucciu et 

Sciaccarellu) à San Giuliano. 

- Erinose : faible manifestation sur Muscat à Bravone. Ces symptômes sont généralement sans 

aucune incidence. 
 

- Maladies du bois : début de symptômes d’Esca/BDA : 

- sur 2% des ceps d’une parcelle de Sciaccarellu à Aléria (forme lente).  
- 1% de ceps apoplectiques sur deux parcelles de Sciaccarellu et Vermentinu à Ajaccio. 

 

- Metcalfa pruinosa: présence  pour l’instant inconséquente sur feuilles de 

Niellucciu /Sciaccarellu à San Giulianu, sur Pinot N à Aleria et aussi sur grappes de 
Grenache à Aleria. 

Metcalfa pruinosa 

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 (Scaphoideus titanus), 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 : http://www.fredon-corse.com 
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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. 

Directeur de 
publication :  

Jean-Marc Venturi 
Président de la 

Chambre 
d’Agriculture de Corse 

15 avenue Jean 
Zuccarelli 

20200 BASTIA 
Tél : 04 95 32 84 40 
Fax : 04 95 32 84 49 

Site Web : 
chambragri2b.fr 

PREVISIONS METEOROLOGIQUES 
 

Haute Corse 
 
VENDREDI 8 : SIRROCO 
Sur l'ouest, temps lourd avec un soleil voilé ou passagèrement nuageux ; sur l'est, nuages 
marins donnant un ciel souvent gris en matinée avec quelques éclaircies l'après-midi. Vent 
modéré sur l’est, températures élevées. 
 SAMEDI 9 : VENT D'OUEST 
Soleil avec une légère baisse des températures sur l’ouest.  
DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 : ENSOLEILLE (Indice de confiance de 3/5) 
Temps chaud et ensoleillé. Vent de Sud à Sud-Ouest faible à modéré. Températures 
maximales stationnaires (25 et 28°C). 
MARDI 12 ET MERCREDI 13 : ESTIVAL 
Temps ensoleillé avec renforcement des vents d’ouest à Sud-Ouest. Températures maximales 
dépassant souvent les 25 degrés. 
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 : PEU DE CHANGEMENT 
Le beau temps ensoleillé et sec se poursuit avec des températures estivales. 

 

  

Corse du Sud 
 
VENDREDI 8 : SIRROCO 
Sur l'ouest, temps lourd avec un soleil souvent voilé ; sur l'est, nuages marins donnant un ciel 
souvent gris en matinée avec quelques éclaircies l'après-midi. Vent de sud se maintenant ; 
températures encore très élevées sur l'ouest atteignant 30 à 32°C. 
SAMEDI 9 : VENT D'OUEST 
Beau temps mais un peu moins chaud que la veille. Petit vent d'ouest se maintenant sur 
l'extrémité du département. Températures maximales en baisse. 
DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 : ENSOLEILLE (indice de confiance de 3/5) 
Temps chaud et ensoleillé. Vent de Sud à Sud-Ouest faible à modéré. Températures 
maximales stationnaires entre 25 et 28°C. 
MARDI 12 ET MERCREDI 13 : ESTIVAL 
Temps ensoleillé et estival. Vent d'Ouest à Sud-Ouest se renforçant. Températures de saison. 
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 : PEU DE CHANGEMENT 

 


