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Infolive n° 5 du 3 juin 2013
Toutes régions oléicoles
Œil de Paon,
ATTENTION pas de cuivre sur les fleurs

Teigne,
Traitez au stade bouton blanc, selon les terroirs, il est atteint ou dépassé !

Psylle
Des amas cotonneux peu préoccupants.

.

Stade E – Différentiation de la corolle

INFOLIVE, bulletin de préconisation oléicole de l’AFIDOL, ISSN 2264 - 6701

Œil de paon
Les dégâts sont observés sur tous les vergers
insuffisamment protégés et les feuilles tombent
massivement.
Pendant leurs premières semaines de vie les
feuilles encore vert clair sont pas contaminées par
l’œil de paon. Mais, dès qu’elles sont
complétement formées, il faut les protéger.

Tous les 10 jours continuez à noter le pourcentage
de feuilles avec une tache.

Pas de cuivre sur les fleurs
Au-delà du stade bouton blanc, il ne doit plus y avoir de traitements au cuivre.

Vergers bien protégés durant le printemps (moins de 10 % de feuilles tachées) : inutile de
renouveler un traitement
Vergers insuffisamment protégés durant
printemps (plus de 10-15 % de feuilles tachées)

le

•

si les fleurs sont ouvertes renoncez au
traitement cuprique ou appliquez une
spécialité à base de Krésoxim-méthyl ou de
mancozèbe (voir fiche dans Infolive n°3)

•

si les boutons floraux sont encore au
stade D une application d’un produit à base
de cuivre à la demi-dose est encore possible.
Sur les vergers en retard, les arbres sont entre le
stade C (formation des grappes florales) et le stade
D (gonflement des boutons floraux)

Teigne de l’olive
Vous devriez connaître le pourcentage de feuilles qui étaient minées au mois d’avril (cf Infolive n°3), si
ce n’est pas le cas, évaluez-le en tenant compte des feuilles déjà tombées à cause de l’œil de paon et
des feuilles minées tardivement.
Vous aviez plus de 10 % de feuilles minées
• si les fleurs ne sont pas ouvertes, vous pouvez encore appliquer un produit à base de
Bacillus thuringiensis (BT). Utilisez un volume suffisant de bouillie pour couvrir toute la
frondaison, en cas de mauvais temps renouvelez le traitement 8 jours après le premier
passage.
Matière active

Spécialités

Dose d’emploi

Zones Non
Traitées

Bacillus
thuringiensis

Bacivers, Bactura, Delfin,
Dipel DF, Scutello, Xen Tari

500 g / ha

5m

Produits autorisés en agriculture biologique
•

si les fleurs sont ouvertes, il est trop tard pour traiter.

Vous aviez moins de 10 % de feuilles minées
• Inutile de prévoir un traitement
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Psylle
Les amas cotonneux, bien visibles dans nos oliviers, peuvent être impressionnants mais ne justifient
pas de traitements dans la majorité des cas.

Sur chaque bassin de production un réseau de techniciens peut vous aider et répondre à vos questions
PROVENCE
Groupement des oléiculteurs Hte Provence
Chambre d'agriculture Alpes Maritimes
CIVAM Oléicole bouches du Rhône
Chambre d'agriculture du Var
Groupement oléiculteurs de Vaucluse

06 79 05 22 49
04 97 25 76 43
04 90 78 96 70
04 94 99 74 07
04 90 78 21 61

M.
Mme
Mme
M.
Mme

Siciliano
Damiens
Serra-Tosio
Pécout
Casamayou

04 68 41 88 89
04 66 22 58 36
04 67 36 47 20
04 68 35 34 12

Mme
M.
Mme
Mme

Agogué
Assenat
Lemoine
Singer

04 75 26 99 44

M.

Chauvin-Butheaud

04 95 32 84 44

Mme

Ceccaldi

LANGUEDOC - ROUSSILLON
Chambre d'agriculture Aude
Chambre d'agriculture du Gard
Chambre d'agriculture de l'Hérault
CIVAM Bio Pyrénées Orientales
RHONE-ALPES
Chambre d'agriculture de la Drôme
CORSE
Chambre d'agriculture régionale de Corse
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