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CLEMENTINIERS

Stades phénologiques  
Nouaison 

La cochenille asiatique 

Le suivi du cycle biologique d’ Unaspis yanonensis, sur le site de San Nicolao, montre que le pic de sortie
larvaire a été atteint au 7 juin, avec un pourcentage de larves de première génération qui représente 83
%. La période à risque de contamination est donc en cours et une vigilance est nécessaire pour la
protection du verger. Il est vivement conseillé aux agrumiculteurs de la zone infestée de renforcer leurs
observations.
La cochenille asiatique étant un ravageur de lutte obligatoire (Arrêté préfectoral de Haute-Corse
n°2010.92.3 publié le 2 avril 2010). Il est conseillé, en cas de suspicion de marquer l’arbre douteux à
l’aide d’un ruban coloré et prévenir votre technicien et/ou la Fredon (04.95.26.68.81).

Le pou rouge de Californie

Le comptage des larves d’Aonidiella aurantii montre que les L1 (mobiles et fixées) représentent 67 % des
formes vivantes dénombrées (prélèvement du 31 mai). Le pic de première génération est donc atteint.
Le prochain comptage du pou rouge aura lieu la semaine du 21 juin 2010.

Remarque : Les autres agrumes sont également concernés par ces deux ravageurs. 

PREVISIONS METEOROLOGIQUES

MARDI 15  - TEMPS TRES MAUSSADE 
Le ciel est très nuageux tout au long de la journée et ces nuages apportent des averses accompagnées 
d'orages, avec une forte activité électrique. La façade orientale est la plus touchée par ces pluies 
abondantes qui se produisent principalement le matin. Ce mauvais temps se calme en cours d'après-midi. 
Le vent d'Est à Sud-Est est modéré à assez fort sur le nord du département 40 à 50 km/h. Les températures 
sont en baisse et ne dépassent pas les 22 à 25°c. 

MERCREDI 16 - AMELIORATION 
La journée est agréable avec de belles périodes ensoleillée, principalement en bord de mer. En montagne, 
les nuages présents à la mi-journée apportent des averses. Le vent s'oriente au Sud-Ouest sur Balagne et 
Cap Corse de 40 à 50 km/h. 
Les températures plafonnent autour de 22 à 24°c. 



PREVISIONS METEOROLOGIQUES suite…

JEUDI 17 - VARIABLE 
Nuages et éclaircies se partagent le ciel, mais avec encore des ondées en matinée. L'après-midi, les averses 
sont toujours d'actualité dans l'intérieur. 
Le vent est faible à modéré de direction variable. Les températures sont en légère baisse et varient de 20 
24°c. 

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 - CIEL CHAOTIQUE 
Le beau temps prédomine en bord de mer avec des éclaircies, mais des nuages se développent toujours 
dans le centre, avec parfois un caractère orageux. Le vent est orienté à l'Ouest assez fort samedi. 
Températures de 24 à 26°c. 

DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 - TEMPS INSTABLE 
Eclaircies matinales, mais les nuages restent d'actualité avec toujours un risque d'averses orageuses dans le 
centre. Vent d'Ouest dominant, localement fort. Températures stationnaires. 

Pour vendredi 18 et samedi 19, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5 ; pour dimanche 20 et 
lundi 21, il est de 2 sur 5. 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il 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 ou de conseils obtenus auprès des techniciens.


