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 OÏDIUM  
 

Les symptômes d’oïdium ont été fréquents sur différents cépages, mais les niveaux de pression 
ont été variables selon les régions viticoles. Le champignon a globalement progressé sur 
l’ensemble de la Corse à partir de mi-juin, mais il a été plutôt bien maîtrisé. Quelques foyers 
virulents ont persisté jusqu’à l’éclatement des baies.  
 
 

 MILDIOU  
 

Malgré un début de printemps favorable au développement du champignon, la situation a été 
relativement saine en 2014. Quelques cas ont parfois été préoccupants en Côte orientale et sur la 
région d’Ajaccio. Les divers épisodes pluvieux du mois de juillet ont engendré des contaminations 
secondaires (repiquages), qui ont donné lieu à du Mildiou mosaïque sur feuille.  
 
 

 POURRITURE ACIDE 
 

En fin de saison (août/septembre), des foyers de Pourriture acide ont été signalés dans plusieurs 
zones viticoles. L’éclatement des baies dues à l’Oïdium ont été à l'origine d’une partie des 
contaminations. Les drosophiles et les cochenilles farineuses, habituellement peu présentes 
jusqu’alors, ont été aussi des vecteurs de la Pourriture. 
 

 

 MALADIE DU BOIS  
Aucun secteur n’a été épargné par les différentes maladies du bois. Les symptômes d’Esca et BDA 
sont toujours en progression dans le vignoble corse. 
 
 

 CICADELLE DES GRILLURES 
 

Les niveaux d’attaque en 2014 ont été variables dans le vignoble. Les dégâts ont parfois été 
importants, notamment dans la région d’Ajaccio et sur la Côte Orientale, qui semblent être les 
plus concernées par la présence d’Empoasca vitis (Cicadelle verte). A surveiller. 
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 VERS DE LA GRAPPE  

Les larves de première et deuxième générations n’ont occasionné aucun dégât. En revanche, en fin de saison, 
la troisième génération a été plus problématique et les dégâts parfois importants. Des attaques tardives ont 
été signalées, par exemple dans la région d’Ajaccio où ces ravageurs sont habituellement peu présents.  

 
 

 ACARIENS PHYTOPHAGES 

Depuis quelques années (en particulier au printemps), on note de plus en plus la présence d’acariens jaunes 

(Eotetranychus carpini) dans le vignoble corse. En 2014, les attaques ont été essentiellement observées sur la 

Côte Orientale, mais sans gravité apparente. 

 

  

 

 


