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Mineuse (Phyllocnistis citrella Staint.) :
Les premières galeries de mineuses ont été observées en début de semaine
dernière sur jeunes clémentiniers à Vescovato et San Giuliano.
Ces jours-ci, les premières mines ont été observées, toujours sur jeunes
clémentiniers à Folelli, Tallone et Ghisonaccia. L’ensemble des secteurs
d’observation est concerné.

Le niveau de pression est élevé.

Les ravageurs observés ci-après concernent tous les agrumes.
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Fourmis (Tapinoma nigerrium Nylander) :
Elle se rencontre fréquemment dans les vergers d’agrumes. La fourmi s’attaque aux
jeunes pousses et les dégâts occasionnés sur jeunes vergers peuvent être
considérables.

Le suivi du niveau de population de T. nigerrium est réalisé dans le cadre d’un essai
AREFLEC dans une parcelle de pomelos à Linguizzetta. Sur le graphique ci-dessous,
vous pouvez suivre l’évolution du niveau de population d’après leur consommation
en eau sucrée. Les mesures sont effectuées toutes les semaines. Le niveau de
population a doublé en un mois et demi.

Le niveau de pression est élevé.

POMELO

Stade phénologique :  Grossissement du fruit

1 mai 15 juin
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PREVISIONS METEO - Haute-Corse

MARDI 28 : VENTILLEE et CHAUD

Le temps reste au beau fixe avec un soleil généreux tout au long de la journée. Quelques

cumulus sur les contreforts de Balagne en matinée et jusqu'à la mi-journée. Le vent

d'Ouest domine, soufflant comme la nuit précédente sur les mêmes micro-régions.

Les températures sont toujours chaudes comprises encore entre 30 à 33 degrés du bord

de mer vers l'intérieur.

MERCREDI 29 : TOUJOURS BEAU et très chaud

Le vent d'Ouest est faible; le temps reste estival avec un soleil prédominant, toutefois des

nuages bourgeonnants apparaissent l'après-midi en montagne. Les températures

maximales sont sans grand changement .

JEUDI 30 : VENTE

Le soleil prédomine; quelques fins voiles de nuages élevés traversent notre département.

La chaleur est toujours bien présente mais plus supportable grâce au vent d'ouest qui

ventile l'atmosphère. Le vent d'Ouest est modéré à assez fort tournant au Nord en soirée.

VENDREDI 1 ET SAMEDI 2 : RETOUR AUX NORMALES dès VENDREDI

Le soleil reste généreux malgré quelques passages de nuages élevés et un peu de

bourgeonnements en montagne. le vent de Nord est sensible vendredi, freinant un peu

l'ascension des températures qui reprennent des valeurs de saison. Le mercure affiche

donc des maximales de 27/28 degrés en bord de mer.

Samedi il fait aussi beau et le vent devient faible.

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 : TENDANCE.

Du grand beau temps chaud et sec avec des températures stationnaires, conformes aux

normales saisonnières.

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.


