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PHENOLOGIE 
La Fermeture de la grappe est actuellement majoritaire sur l’île . 

Côte orientale Patrimonio Ajaccio Calvi 

Niellucciu - Fermeture de la grappe 
Petit pois à 

fermeture de la 
grappe 

_ 

Vermentinu Fermeture de la grappe Fermeture de la grappe 
Fermeture de la 

grappe 
− 

Sciaccarellu - − 
Fermeture de la 

grappe 
Fermeture de la 

grappe 

Grenache Fermeture de la grappe Fermeture de la grappe − - 

Carignan − − 
Fermeture de la 

grappe 
Fermeture de la 

grappe 

Merlot Fermeture de la grappe − − − 

Muscat Fermeture de la grappe _ _ _ 

Stade K 

Petit pois Stade L 

Fermeture de la grappe 

OÏDIUM 

La vigne est actuellement  toujours réceptive au champignon.  
Des symptômes sur feuilles et grappes nous sont encore 
signalés cette semaine en Côte orientale notamment:  
- Sur feuilles et  grappes de témoin non traité de Niellucciu et 
Sciaccarellu à San Giulianu (attaque sur 10 à 15% du volume 
des grappes). 
- Sur grappes de Niellucciu, Vermentinu et Chardonnay 
(attaques faibles) à Aléria. 
- Une attaque plus forte sur une parcelle de Niellucciu à 

Aléria. 

Oïdium sur grappe 
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MILDIOU 

Tâche de Mildiou en cours  

de sporulation 

Malgré des conditions climatiques peu favorables au champignon, les 
contaminations restent possibles en cas d’humidité matinale.    
La situation sur le réseau de référence est saine depuis plusieurs 
semaines en Balagne, et les derniers foyers observés dans le Nebbiu 
durant la fin juin sont contenus. 
 
 
 

 
A Aléria, sur une parcelle de Grenache préalablement touchée les 
manifestations sur feuilles progressent encore fortement (30% des 
feuilles atteintes sur 40% des ceps) tandis que les attaques sur 
grappes sont désormais contenues par les traitements . La présence 
de mildiou « mosaïque » nous est aussi signalée sur une autre 
parcelle de Grenache, elle aussi située à Aléria. 

VERS DE LA GRAPPE 
Selon la modélisation, le vol de deuxième génération, les pontes et les éclosions sont 
actuellement en cours sur l’île. 
 
 
 

Mais sur le terrain cette génération est anecdotique et seuls quelques signalements nous sont 
parvenus : 

- Le 03 juillet et le 09 juillet : observation de quelques perforations sur grappes de 
 Grenache (témoin non traité) à Aléria. 
- Le 09 juillet : capture de deux papillons d’eudémis à Bravone. 
- Entre le 07 juillet et le 10 juillet : capture de six papillons d’eudémis à Calvi. 
- Le 09 juillet : signalement de deux pontes d’eudémis sur grappe de Grenache à Aléria.   

 
  Le début du 3ème vol n’est pas prévu avant la 3èmesemaine de juillet. 

DIVERS 

Maladies du bois : symptômes d’apoplexie signalés sur Grenache et Muscat à Patrimoniu 

(1 cep pour 1000) et sur Sciaccarellu, Vermentinu et Niellucciu à Ajaccio ( entre 2 et 5% de 
ceps touchés). Les symptômes de forme lente sont présentes mais encore peu nombreux. 
 

Cochenilles farineuses : présence détectée sur Pinot Noir à Aléria, avec sécrétion de 

miellat. 
 

Botrytis : faible présence sur grappes de Chardonnay à Aléria 
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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. 

PREVISIONS METEO 

HAUTE CORSE 

JEUDI 12 : VENT D'OUEST ET SOLEIL 

Journée venteuse et bien ensoleillée malgré la présence de quelques nuages.  

Vent d'Ouest de 50 à 60 km/h en Balagne, au Cap Corse, et en montagne avec des rafales à 

80 km/h atteignant 100 km/h en soirée. Légère baisse des températures en façade Ouest.  

VENDREDI 13 : ESTIVAL 

Temps ensoleillé. Vent d'ouest/nord-ouest soufflant assez fort au Cap Corse, en Balagne 

avec des rafales atteignant 60 km/h puis atténuation en fin de journée. Températures max 

s'échelonnant de 28 à 31°C. 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 : ESTIVAL     indice de confiance de 4/5 

Beau temps. Vent de secteur Ouest modéré samedi à assez fort dimanche. Températures en 

légère baisse dimanche.  

LUNDI 16 A  JEUDI 19 : BEAU TEMPS VENTEUX     indice de confiance de 3/5 

Maintien de beau temps. Vent soutenu s'orientant au Nord-Ouest. Pas d’évolution des 

températures. 

 

CORSE DU SUD 

JEUDI 12 : VENT D'OUEST ET SOLEIL 

Journée venteuse et bien ensoleillée malgré la présence de quelques nuages en matinée sur 

le littoral occidental. Vent d'Ouest se renforçant de 50 à 60 km/h dans le Sud, vers Scandola, 

et en montagne avec des rafales à 80 km/h atteignant 100 km/h en soirée. Baisse des 

températures sur façade Ouest.   

VENDREDI 13 : ESTIVAL 

Temps ensoleillé. Vent d'ouest/nord-ouest soufflant assez fort sur l'extrême sud avec des 

rafales atteignant 60 km/h puis atténuation en fin de journée. Températures max de 28 à 

31°C sur le littoral et  de 24 et 25°C sur le relief. 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 : ESTIVAL 

Beau temps avec vent de secteur Ouest modéré samedi à assez fort dimanche. 

Températures stationnaire voire en légère baisse dimanche. 

LUNDI 16 ET MARDI 17 : BEAU TEMPS VENTEUX 

Le beau temps se maintient. Le vent reste soutenu et s'oriente au Nord-Ouest. Les 

températures évoluent peu. 

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 : PAS DE CHANGEMENT 
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