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Lutte contre la mouche de l’olive 
 
2014 une année à forte pression de mouche (pertes considérables) suivie d’un hiver doux. 
2015 une année avec un bel été chaud, une faible pression et une belle récolte saine. 
Une saison hivernale sans hiver pour passer de 2015 à 2016. 
Que sera 2016 ?? 
 

Le groupement des oléiculteurs de Vaucluse invite tous les oléiculteurs intéressés  à participer à une 
journée de préparation de lutte contre la mouche selon des méthodes alternatives.  
 
Elle se déroulera en 2 temps : le matin en salle, l’après-midi sur le terrain. Elle s’articulera avec un 
plateau repas réalisé avec des produits de saison et locaux et préparé par un restaurateur du secteur. 
 

 Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi 14 avril 2016  
 

9 heures  – salle de la Mairie - Saint Hippolyte le Graveyron.  
Intervenant : Jean LECOMTE – Ingénieur en retraite du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).  
 

 

Cette conférence concerne la lutte contre la mouche de l’olive et des insectes ennemis de la mouche 
Bactrocera oleae.  
 
 

A l’aide de nombreuses photographies de terrain, vous verrez les principaux insectes qui luttent 
naturellement contre la mouche de l’olive. Vous reconnaitrez les quelques plantes hôtes qui hébergent les 
ennemis de la mouche, avec les détails de leur comportement, leurs pontes et les attaques qu’ils 
produisent contre la mouche de l’olive.  
 
 

En fin de conférence, vous sera présentée la méthode de fabrication artisanale de pièges à mouche à 
l’aide de bouteilles d’eau minérales de récupération, et les attractifs qu’il faut utiliser.  
 
 

Questions – Réponses  
Déjeuner sur place : sur réservation uniquement (plateau repas par prestataire local, coût 15 €) ou Pique-nique 
personnel.  
 
 

14 heures 
 

Une visite de terrain sera organisée près du village de Saint Hippolyte, 
afin de rechercher les trois principaux végétaux qu’il faudrait planter 

sous les oliviers afin d’organiser la lutte biologique. Exposition de 
quelques photographies des plantes et des insectes parasitoïdes.  
Graines de ces trois plantes.  
Présentation du livre «Lutter naturellement contre la mouche de l’olive» 
par son auteur. Cet ouvrage sera à la vente (19 €) 
 
 

Coût de participation à la journée : intégré dans l’adhésion 2016.  
Non adhérent 10 €.  
Déjeuner : 15 €  
 

Les inscriptions ont débuté nous vous invitons à vous faire connaître 
avant le 7 avril 2016 (contrainte de commande alimentaire). 
 
Téléphoner au siège : 04 90 78 21 61 
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