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Phénologie
Les parcelles les plus avancées ont atteint ou dépassé le stade H (boutons floraux
séparés): c’est le cas notamment du Niellucciu dans la région de Patrimonio.
Les cépages moins précoces sont au stade E (feuilles étalées), comme certains
Vermentinu et Sciaccarellu dans le sud de l’île ou sur la côte orientale, de même que la
Syrah.
La grande majorité des situations se situe autour des stades F (grappes visibles) et G
(boutons floraux agglomérés).
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MILDIOU
Les premiers foyers primaires viennent d’être repérés:
- sur une parcelle de Chardonnay à Aléria: plus de 50% des ceps présentent 1 tâche.
- sur Niellucciu à San Giuliano (rares tâches, à confirmer).
Ces contaminations proviennent sans doute des pluies répétées du début du mois d’avril.
La modélisation n’avait pas prévu le départ de l’épidémie à ce moment.
Les épisodes orageux survenus entre le 10 et le 14 avril, puis entre le 16 et le 19 avril, vont être
à l’origine de nouvelles contaminations, dont les symptômes seront à rechercher entre le 04 et
le 11 mai.

Evaluation des risques : Si le risque est élevé dans la plupart des régions, les conditions
climatiques à venir (v. plus loin) sont néanmoins propices à une accalmie de la situation.
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OÏDIUM
Les premiers symptômes sont observés sur Carignan (drapeaux) à Ghisonaccia ainsi que
sur Sciaccarellu en Balagne (faible attaque).

VERS DE LA GRAPPE
Seuls 2 pièges ont été posés dans la région d’Aléria. Conformément aux estimations du
modèle utilisé (ACTA – ITV), le vol de 1ère génération a débuté vers la fin du mois de mars
et est encore en cours.
Toujours d’après la modélisation, les éclosions ont déjà débuté dans les secteurs
précoces. Les œufs et jeunes larves sont difficiles à observer.
Les premiers glomérules devraient être visibles vers le 07 mai.

DIVERS
- On a signalé la présence localisée de fourmis qui peuvent occasionnellement manger les
feuilles ou les jeunes pousses.
- Localement sur la côte orientale, quelques symptômes d’excoriose sont signalés surtout
sur Grenache, mais n’épargnent pas d’autres cépages (Vermentinu, Niellucciu, Syrah, Cab.
Sauvignon).
- A San Giuliano, une parcelle de Niellucciu présente une attaque généralisée d’acariens
jaunes (Eotetranycus carpini), avec plus d’une forme mobile par feuille sur les feuilles de la
base.
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INFORMATION REGLEMENTAIRE

PROTECTION DES INSECTES POLLINISATEURS

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et lisez
attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles
La note nationale Abeilles et Pollinisateurs reprend les précautions à adopter pour protéger
ces insectes indispensables à la pollinisation. Vous pouvez la consulter dans la rubrique « le
Bulletin de Santé du Végétal » sur le site de la chambre d’agriculture
http://www.chambragri2b.fr/news/sante.php
1.Lors des périodes d’intervention sur des cultures peu mellifères mais en présence d'autres
plantes en fleurs (semées sous couvert ou adventices) ou présentes dans un environnement
à fort potentiel mellifère, dans les situations proches de la floraison des vignes/noyer/autres
(à choisir selon la culture) ou lors de la pleine floraison, utiliser un insecticide ou acaricide
portant la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de
la présence d’abeilles » et intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin)
lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas
favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des
cultures potentiellement exposés.
2. Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le
produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans
certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste
potentiellement dangereux.
3. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les
conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure
technique (ou l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit.
4. Si vos parcelles sont voisines de ces parcelles en floraison, porter une grande vigilance à
vos traitements.
5. Les traitements effectués le matin présentent un risque supplémentaire pour les abeilles
car le produit peut se retrouver dans les gouttes de rosée du matin, source vitale d’eau pour
les abeilles.
Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale
BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet
partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr
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PREVISION METEO
HAUTE CORSE
VENDREDI 27 : DOUCEUR GENERALISEE
Temps bien ensoleillé malgré un léger voile nuageux sur l'ensemble de l'île. Températures
douces pour la saison.
SAMEDI 28 : TEMPS DOUX ET ENSOLEILLE
Temps très agréable avec des températures très douces.
DIMANCHE 29 : TEMPS FAIBLEMENT PERTURBE ET PLUS FRAIS
Temps maussade, ciel voilé le matin devenant menaçant avec de faibles pluies ; temps plus
variable l’après midi.
LUNDI 30 : TEMPS TOUJOURS PERTURBE
Ciel encombré de nuages et des pluies qui commencent dès la matinée, prenant un caractère
orageux en Balagne ; température en baisse. Vent de Sud-Est faible à modéré.
MARDI 1 ET MERCREDI 2 : AMELIORATION...
Temps instable avec risque de pluies. Pas d’évolution des températures. Vent faible à modéré
de secteur Sud
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 : TEMPS VARIABLE ET PLUS DOUX
Temps incertain, avec un risque d'averses éparses.
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 : PEU DE CHANGEMENT
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VENDREDI 27 : TEMPS ESTIVAL
Vent de sud à sud-est modéré à assez fort. Temps estival sur le sud-ouest, quelques passages
nuageux côté est.
SAMEDI 28 : TRES CHAUD
Temps toujours plus chaud à l’ouest, souvent ensoleillé malgré un ciel passagèrement voilé.
DIMANCHE 29 : AGGRAVATION
Nombreux passages nuageux avec possibilité de pluies. Vent toujours orienté au Sud-Est,
atteignant 70km/h.
LUNDI 30 : PLUIE
Temps maussade avec retour des pluies en journée. Températures en baisse.
MARDI 1 AU MERCREDI 2 : LENTE AMELIORATION
Passages nuageux avec quelques pluies mardi, puis accalmie mercredi. Vent de Sud-Est.
Températures en légère hausse.
JEUDI 3 AU VENDREDI 4 : ACCALMIE
Alternance passages nuageux et éclaircies.
SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6 : NUAGEUX
Passages nuageux faiblement pluvieux. Températures en baisse.
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.

