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Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Rhône-Alpes
Mouche de l’olive
L’activité des mouches baisse mais reste importante.
Evaluez la persistance d’action du dernier traitement appliqué
avant d’envisager un renouvellement.

Œil de paon
Les conditions sont très favorables à la maladie mais attention aux délais
avant récolte.

Maturité des olives à huile
Un retard de maturité de quelques jours.
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Mouche de l’olive
Observations et prévisions :
Selon les Bulletins de Santé du Végétal les conditions sont contrastées en fonction de la situation du
verger, des variétés, et des méthodes de lutte mises en place jusqu’à présent. La mouche est
présente à peu près partout au-dessus du seuil de risque. Les conditions climatiques annoncées
devraient rester favorables à l’activité des mouches. En altitude, le froid qui cherche à s’installer peutêtre un allié précieux.

Préconisation pour une récolte prévue avant le 10 novembre
Cas des vergers en zone littorale, des variétés particulièrement précoces et/ou de votre volonté d’obtenir un
fruité vert marqué. Même avec un fort taux de piqures de pontes fraiches, les dégâts n’auront pas le temps
de se manifester
Quel que soit votre secteur, il est inutile de renouveler un traitement.

Préconisation pour une récolte prévue après le 10 novembre
Stratégie
barrière

Si les pluies ont lessivé la dernière application, renouvelez-la
rapidement.
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Récolte après le 10 novembre

Les adulticides sont sensibles au lessivage. Après application, ils ne
sont plus efficaces si il pleut 20 mm ou après un délais de 15 jours.

Stratégie
adulticide
préventif

Vous avez déjà traité avec un adulticide ?
S’il a plu 20 mm ou plus, renouvelez l’application
S’il n’a pas plu, inutile de renouveler.
Vous n’avez pas encore traité avec un adulticide ?
Si vous capturez des mouches sur votre verger, appliquez un
adulticide.
Les larvicides pénètrent dans le fruit en quelques heures, ils sont peu
sensibles au lessivage, et efficace sur les jeunes larves durant 15 –
20 jours.

Stratégie
larvicide
curatif

Vous avez traité avec un larvicide il y a + de 15 jours ?
Si le nombre d’olives avec des piqûres de ponte augmente renouvelez
l’application dans la limite du nombre maximal d’application annuelle
ci-dessous.
Vous avez traité avec un larvicide il y a - de 15 jours ?
Le larvicide est encore actif, attendez la semaine prochaine.

Respectez absolument les délais minimaux avant récolte et ne dépassez pas le nombre
d’application maximal par an
Nombre
Délais avant
d’applications
Délais de
récolte
maximal par an
Rentrée

Stratégie barrière
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Stratégie adulticide
KARATÉ Zéon, KARATÉ Xpress, POOL
SYNEIS Appât

Stratégie larvicide
ROGOR PIPC 400, DANADIM PROGRESS
CALYPSO / ALANTO

Attention aux abeilles : plusieurs plantes herbacées fleurissent avec les pluies d’automne, coupez l’herbe
avant de traiter.
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Cas particulier : en zone d’altitude au-delà de 450 / 500 m d’altitude, si vous avez eut
les premières gelées vous pouvez compter sur le froid pour stopper le développement des
mouches. Dans ces cas, inutile de traiter.

Maladie de l’Œil de paon
Observations : Selon les Bulletins de Santé du Végétal les conditions sont très favorables au
développement de la maladie de l’œil de paon.
Préconisations :
Si vous observez plus de 10% de feuilles tachées, appliquez un produit à base de cuivre à la demi-dose
homologuée.
Attentions aux délais avant récolte des spécialités à base de cuivre
Selon les produits et fabricants ils varient entre 14 et 21 jours
(reportez vous à l’étiquette de votre produit)

Maturité des olives à huile
Les quelques analyses réalisées dans les Bouches-du-Rhône indiquent une maturité aromatique en retard
d'une dizaine de jours, ainsi qu'une lipogénèse en retard d'une à deux semaines. Par ailleurs, la teneur en
eau est élevée, mais cela ne tient qu'aux conditions climatiques du moment.
Globalement, il y a un certain retard, mais rien d'exceptionnel, les conditions s'approchent de celles de 2011.
Si la maturité observée indique que le début de la récolte peut être positionné plus tard que d'habitude, il n'y
a pas de relation à établir a priori avec les dates de fin de récolte, celles-ci étant basées sur la disparition
des arômes, de l'ardence et de l'amertume, et sur l'accroissement des risques de gel.
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