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BILAN CLIMATIQUE 

Afin de représenter le bilan climatique de 2016, trois stations ont été choisies : Sartene, 
Patrimonio et Aleria.  
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L’hiver 2016 a été exceptionnellement chaud et plutôt sec (à l’exception du mois de février). Ce climat s’est 
traduit par un débourrement en avance de deux semaines par rapport à 2015. 

Après un début de printemps doux et sec, malgré quelques orages localisés, les températures retrouvent des 
valeurs normales et l’avance phénologique tend à diminuer.  

De la floraison (début juin) à début véraison (mi-juillet), les températures ont été plus fraîches que la normale 
et la pluviométrie très faible. 

Pour finir, pendant la phase de maturation, les températures ont été conformes aux normales saisonnières 
tout en restant inférieures au millésime 2015. Des retards de maturité ont pu être constatés sur certaines 
parcelles suite à des précipitations orageuses en septembre. 

 
 

MALADIES 

 Mildiou  
D’une manière générale, le mildiou a été relativement bien maîtrisé durant la campagne 2016. Suite à des 
conditions favorables fin avril, les 1ers symptômes sur feuilles (tache d’huile) ont été aperçus le 3 mai sur 
Niellucciu à Aleria et le 20 mai sur grappes. Par la suite, malgré quelques épisodes pluvieux (mi-mai, début 
juin) qui ont pu provoquer des attaques éparses et sans gravité, excepté sur des cas isolés, la pression de 
Mildiou n’a cessé de diminuer au cours de la campagne, n’entraînant aucune incidence sur la récolte. 

 Oïdium 
Les premières manifestations sur grappes ont été observées début juin à Ajaccio, et le caractère épidémique a 
réellement débuté le 10 Juin sur la Côte Orientale, Patrimonio et Sartene. Le champignon a progressé 
lentement jusqu’à mi-juillet sur l’ensemble de l’île, avec des intensités d’attaque faibles à modérées, à 
l’exception de parcelles mal protégées. Quelques contaminations tardives, en août, ont été notées sur des 
parcelles déjà touchées. 

 Maladie du bois  
Des signes de dépérissement sont apparus très tôt dans la saison, ce qui est inhabituel (situation à surveiller). 
Les maladies du bois semblent en recrudescence quelle que soit la forme (lente ou apoplectique), 
particulièrement sur Sciaccarellu et Niellucciu, n’épargnant aucun secteur. 
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 Black rot 
Ce champignon peut engendrer des dégâts importants, comme cela fut le cas en 2011. En 2016, seules 
quelques taches sur feuilles ont été recensées, et la situation actuelle reste saine.  

 Pourriture grise 
Le climat n’a pas favorisé le champignon. Pas de problème signalé cette année. 

 

RAVAGEURS 

 Vers de la grappe  
Les tordeuses ont été dans l’ensemble discrètes, avec quelques attaques de première génération en Côte 
Orientale et de deuxième génération à Patrimonio, mais sans conséquence sur les raisins. Lors des vendanges, 
certaines parcelles ont néanmoins révélé des populations larvaires importantes, nécessitant une surveillance 
particulière en 2017. 

 Cicadelle des grillures 
Les populations de cicadelle verte ont été cette année encore en forte augmentation sur la Côte Orientale et à 
Ajaccio, accompagnées parfois de symptômes de grillures assez importants. Il est nécessaire de tenir compte 
de ce ravageur dont les attaques peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la maturité des raisins. 

 Acariens phytophages 
Tout comme les cicadelles des grillures, ces ravageurs de la vigne refont parler d’eux depuis quelques années. 
En revanche, leur présence n’est véritablement observée qu’au printemps, provoquant des symptômes épars 
et globalement sans gravité. 

 Altise 
Quelques dégâts sur feuilles ont été observés au printemps sur plusieurs parcelles en Balagne et sur la Côte 
Orientale, mais cela reste exceptionnel. 

 Cicadelle pruineuse 
Metcafla pruinosa continue de perdre du terrain et sa présence devient anecdotique. 


