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 CONTEXTE 

 

Suite aux travaux du Grenelle de l’environnement, le Ministère de l’Agriculture a souhaité 
renforcer les réseaux de surveillance des bio-agresseurs dans le domaine végétal (plan Ecophyto 
2018 suivi cette année d’un plan Ecophyto V2 reportant l’objectif de diminuer de 50% les apports 
d’intrants à l’horizon 2025). 

Le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) a été mis en place dans ce contexte depuis 2010.  

Le CRVI de Corse anime la filière viticulture et rédige les BSV Vigne en s’appuyant sur un réseau 
d’informations (météorologiques, modélisation) et d’observations de terrain (piégeage, 
comptage).  
 
 

PRESENTATION DU RESEAU 
 

Pour la campagne 2015, le BSV Viticulture Corse se base sur un réseau d’observations de 31 
parcelles de référence. Les observations seront effectuées dans la mesure du possible de façon 
hebdomadaire dans ces parcelles par 5 viticulteurs et 3 techniciens. 

Les parcelles de référence sont réparties sur une part du territoire :  

 3 parcelles à Calvi 

 3 parcelles à Patrimonio 

 5 parcelles à Ajaccio 

 20 parcelles sur la Côte Orientale 
 
Afin de compléter les informations, des parcelles dites « flottantes » issues de signalement de 
symptômes occasionnels, peuvent se greffer à ces parcelles de référence. 

Par ailleurs, un réseau de stations météorologiques réparties sur l’ensemble de la Corse et gérées 
par la FREDON Corse, permet de simuler l’évolution biologique de ravageurs et maladies : mildiou 
et vers de la grappe (Eudémis), essentiellement. 

Les BSV donnent une tendance de la situation phytosanitaire du moment, mais aussi une 
estimation des risques pour : 

 Les principales maladies : Mildiou, Oïdium, Black rot, Pourritures grise et acide, 
Maladies du bois… 

 Les principaux ravageurs : les tordeuses Eudémis et Cochylis, les cicadelles (verte, 
blanche et celle vectrice de la Flavescence dorée), les acariens, les cochenilles… 
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5 parcelles Ajaccio 

• 1 Sciaccarellu 
• 1 Niellucciu 
• 1 Grenache 
• 1 Carignan 
• 1 Vermentino 

20 parcelles  
Côte Orientale 

• 5 Niellucciu  
• 3 Sciaccarellu  
• 3 Vermentino  
• 3 Grenache  
• 2 Chardonnay  
• 1 Merlot  
• 1 Syrah 
• 1 Cabernet 

sauvignon  
• 1 Muscat  

à petit grain 

3 parcelles Patrimonio 

• 1 Niellucciu 
• 1 Vermentino 
• 1 Muscat  

à petit grain 

Légende 

 
Les BSV sont validés et diffusés par la Chambre d’Agriculture de Corse. Ils sont ensuite mis en ligne sur les 
sites de la Chambre d’Agriculture de Corse (http://www.cra-corse.fr/) et de la FREDON Corse 
(http://www.fredon-corse.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du réseau d’observations du Bulletin de Santé du Végétal Vigne 

(A ce réseau s’ajoutent des observations ponctuelles sur tout le vignoble corse) 
 
 

CRVI de Corse 

3 parcelles Calvi 
• 1 Sciaccarellu 
• 1 Niellucciu 
• 1 Carignan 

http://www.cra-corse.fr/
http://www.fredon-corse.com/

