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OÏDIUM
De nouveaux foyers ont été signalés :
- Le 28/05 sur Cinsault à Ajaccio (attaque faible).
- Le 29/05 à San Giuliano: attaque de faible ampleur sur Roussane et Barbarossa (drapeaux) sur
feuilles, rameaux et grappes.
Les symptômes observés à Ajaccio sur Carignan la semaine dernière sont toujours visibles mais
n’évoluent guère (quelques feuilles crispées et une grappe touchée).
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MILDIOU
Le champignon est maintenant en forte progression et nous a été signalé sur de nombreux sites
les 29 et 30 mai, notamment :
Symptômes de «tache d’huile»

- A San Giuliano sur une parcelle de Grenache (2 taches observées
dont une sporulante).
- Sur deux parcelles de Niellucciu à Ghisonaccia et à Aghione où les
symptômes sont en recrudescence.
- Les repiquages sont en cours sur une parcelle de Grenache à Aleria.
- Des attaques sur grappes de Grenache (3% des grappes) ont lieu à
Oletta.
- De nouvelles contaminations sporulantes sur feuilles et grappes ont
été recensées sur témoin non traité à Aleria (75% des souches de
Grenache avec de nouveaux symptômes), ainsi qu’un seul foyer
supplémentaire sur témoin non traité de Niellucciu à San Giuliano.
Néanmoins, concernant les foyers de la semaine dernière, des taches sur Chardonnay à Bravone
sont à présent en partie sèches, ainsi que celles observées sur Niellucciu, Grenache et Muscat à
Patrimonio, et sur Grenache et Pinot N à Aleria (pas de nouvelles contaminations après
traitement).
Ces nouveaux foyers sont la conséquence des contaminations provoquées par les pluies des 20
et 21 mai, et à l’heure où nous imprimons ce bulletin, des renseignements nous parviennent,
hors réseau, sur l’apparition de nombreux symptômes. Ceux-ci concernent essentiellement le
Grenache (avec attaques sur grappes) et le Niellucciu, mais maintenant aussi le Vermentinu
(attaque faible à Aléria, plus sévère sur une parcelle à Sartène).
Ces manifestations ont lieu sur l’ensemble du territoire, excepté en Balagne où, malgré une
pluviométrie du mois de mai de 135 mm, aucun nouveau foyer n’a été signalé depuis 2
semaines.
Les pluies localisées de la semaine passée (précipitations du 25 au
28 mai, cumul pouvant aller jusqu’à 40 mm) entretiennent la
pression du champignon qui est très élevée en tout secteur (si ce
n’est à Aléria où celle-ci tend à redescendre).
De nouvelles taches devraient être visibles entre le 4 et le 7 juin.

Tache de Mildiou en cours
de sporulation
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VERS DE LA GRAPPE
La 1ère génération passe quasiment inaperçue.
Seules quelques rares larves d’Eudemis nous ont été signalées sur
Grenache (témoin non traité) à Aleria.

Le Vol de 2ème génération n’est pas encore d’actualité.

Eudemis dans son glomérule

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

DIVERS
- Metcalfa pruinosa: présence

Metcalfa pruinosa

sporadique sur Vermentino et Pinot N à Aleria.

- Cicadelles vertes : quelques larves observées sur Vermentino et Pinot N
à Aleria et apparition des tout premiers adultes.

- Black rot : les symptômes observés le 09 mai à Ghisonaccia sur Niellucciu
sont maintenant endigués (absence de nouvelles contaminations sur feuilles,
grappes et rameaux).

Black rot
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PREVISIONS METEO
HAUTE CORSE
SAMEDI 2 : ENCORE BEAU
Journée bien ensoleillée après le passage de nuages en début de matinée ; vent faible ;
températures stables.
DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 (indice de confiance de 3/5)
Dimanche, ciel se chargeant rapidement et risque d’averses ; vent faible à modéré de secteur
Sud; peu d’évolution des températures. Lundi, temps instable en début de journée puis
retour du soleil.
MARDI 5 ET MERCREDI 6
Temps très ensoleillé et de plus en plus chaud ; températures jusqu'à 28°C. Mardi, vent du
Nord-Ouest faible à modéré avant de tourner au secteur Sud faible Mercredi.
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 : TENDANCE ORAGEUSE

CORSE DU SUD
SAMEDI 2 : TEMPS ESTIVAL
Le soleil brille, malgré quelques nuages bas sur la côte Ouest. Températures en hausse.

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

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 : LOURD PUIS ORAGEUX (indice de confiance 3/5)
De belles périodes ensoleillées dimanche, mais un temps chaud devenant lourd et un
surcroît de nuages avec un risque d'averses orageuses plus marqué en fin d'après-midi et
nuit. Lundi les orages sont forts sur nos montagnes avec grêle locale. Températures
atteignant 22 à 28°C.
MARDI 5 ET MERCREDI 6 : AMELIORATION
Risque d'averse mardi en façade Est, puis du soleil sur toute la région. Températures
agréables.
JEUDI 7 AU VENDREDI 8 : TEMPS ESTIVAL

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.

