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Objectif :

Mise en place d'un verger de démonstration de filet insect proof mono
rang pour lutter contre la mouche de l'Olive

Moyens mis en oeuvre

Le verger est situé à Nyons, à la ferme Bres

Variété : Tanche

Mode de production : AB

Mode de conduite : Gobelet

Distance de plantation : 6*6

Age du Verger : + 50 ans

Irrigation Goutte à Goutte.

Partenaires : CTO-AFIDOL-VIGNOLIS-FilPack

Le dispositif monorang a été implanté sur une rangée de 11 arbres.



 

Matériel Filpack utilisé :

NB : La toile faisait 13 m de large. 12 m auraient été suffisants.

Date de mise en place : 3 juillet 2017

Investissement : 

Matériel : 31 000 €/ha

Temps  passé :  750  h/ha.  En  condition  de  parcelle  complete  et  avec
maitrise de la technique,   il faudrait prévoir 450 heures environ.



 

2- Résultats :

L'année 2017 se caractérise par une très faible pression mouche  et une
absence de dégats même dans la partie non couverte.

Voici la courbe de vol sur la parcelle :
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L'effet des filets sur la témpérature a été observé :

Un écart de 0,5 ° de plus a été observé sur la température moyenne sous
filet .

Approche économique     :

Investissements : 36 400 €

Aide Région Auvergne Rhône Alpes : 18 600 €

Durée amortissement : 10 ans

Soit un cout annuel de 1780 €/ha

Economie lutte phytosannitaire : 400 €/ha

Soit un cout net de 1380 €/ha 

et de 0,34 €/kg avec un rendement moyen de 4T/ha.



 

Conclusion     :

Ce verger a permis de démontrer la faisabilité technique et économique d'un
tel dispositif.

Il  reste  adapté  a  une  production  d'olives  de  tables  bien  valorisées
commercialement.

Le verger de démonstration en images :

Video Verger de démonstration Lutte alternative contre la mouche par filet
insect proof

Les prochaines démonstrations nécessaires sont :

- Confirmation en situation de pression mouche moyenne à forte

-Démonstration de dispositif mono arbre

«  Travaux financés par l’Union Européenne, FranceAgriMer, et l’AFIDOL, dans le cadre règlement
délégué (UE) n°611/2014 de la Commission du 11 mars 2014, et du règlement d’exécution (UE)
n°615/2014 de la Commission du 6 juin 2014, en ce qui concerne les programmes de travail pour
soutenir les secteurs de l’Huile d’Olive et des Olives de Table » 

https://quik.gopro.com/v/8f98a4QwVr/
https://quik.gopro.com/v/8f98a4QwVr/

