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MOUCHE 

Observations : 
Les situations diffèrent selon les secteurs : 
- dans les vergers situés à moins de 50 mètres d’altitude, les captures de mouches restent 
très élevées depuis plus d’un mois. Les dégâts sont importants dans les vergers non 
protégés. 
- dans les vergers situés entre 50 et 150 mètres d’altitude, les captures augmentent de 
manière significative. Les dégâts restent encore très faibles. 
- dans les vergers situés entre 150 et 300 mètres d’altitude, les captures augmentent 
également en région PACA, mais elles restent faibles en Occitanie. Les dégâts sont 
globalement insignifiants. 
- dans l’arrière-pays (Drôme, Ardèche, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence), les captures 
restent assez faibles mais elles tendent à légèrement augmenter. 
 
 

 

Récolte précoce : prévoyez de récolter avant le 10-15 novembre pour 
éviter un traitement sur le vol en cours 
Si récolte précoce impossible : le risque devient élevé jusqu’à 150 
mètres : protection nécessaire. Au delà de 150 m d’altitude, risque 
faible à modéré en fonction du flétrissement des olives. 
 
Si vos parcelles ne sont pas protégées, vous pouvez prévoir un 
traitement. 
 
Quelques rares cas en vergers irrigués, sur Aglandau et Salonenque 
 
 
Si récolte proche, arrêt des arrosages. Poursuite dans le cas contraire. 
 
Début de surmaturité pour Lucques et Salonenque. L’Arbéquine est à 
point. 
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Evaluation du risque : 
Dans les parcelles situées à moins de 150 m d’altitude : le risque de ponte est considéré 
élevé. 
Dans les parcelles situées à plus de 150 m d’altitude : le risque de ponte est estimé faible à 
modéré : 
- dans les vergers au sec aux olives flétries, le risque de ponte reste faible 
- dans les vergers aux olives plus charnues, le risque est non négligeable, en particulier si 
vous observez des trous de sortie 
 
Préconisations : 
 
Récolte précoce 
 
Les pontes qui ont lieu ces jours-ci n’entraîneront pas de défaut préjudiciable à la qualité de 
l’huile avant le 10-15 novembre. En cette saison, il y a plus d’un mois entre la ponte et la 
manifestation des dégâts dans la qualité de l’huile. Vous pouvez donc éviter les 
traitements en prévoyant de récolter dans ce délai. Assurez-vous néanmoins de 
l’ouverture de votre moulin à la date de récolte prévue. 
 
Autres méthodes (vergers récoltés après le 10 – 15 novembre) 
- Les vergers situés à moins de 150 m d’altitude doivent absolument être protégés, 
surtout si les olives sont bien charnues. 
- Dans les autres secteurs (en altitude plus élevée), un traitement peut être appliqué en cas 
d’augmentation des captures et si les olives sont bien charnues. Dans ce cas, privilégiez 
l’argile (pas de pluie annoncée). Si les olives sont flétries, il est inutile de traiter. 
Si vous traitez, respectez les délais d’application avant récolte mentionnés sur l’emballage 
des produits. 
Nous vous rappelons également que les insecticides homologués sur oliviers ne sont pas 
curatifs : ils ne sont pas efficaces contre les larves, ni contre les pupes. Ces produits ont une 
action préventive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ŒIL DE PAON 
 

Observations: 
Au printemps dernier, la maladie de l’œil de paon a de nouveau causé d’importants dégâts 
dans les vergers insuffisamment protégés. La grande majorité des feuilles contaminées ont 
depuis chuté. La situation des vergers touchés est désormais bien plus saine. Mais des 
feuilles tachées subsistent, signe que l’inoculum est encore bien présent. 
 

Les Délais d’Application avant Récolte : DAR 
 

Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être appliqués quand la récolte approche pour éviter les 
risques de résidus de produits phytosanitaires dans les olives ou l’huile. Le Délai Avant Récolte ou DAR 
définit ce laps de temps minimum, il ne doit en aucun cas être réduit. 
Ces durées sont généralement comprises entre 7 et 28 jours. Référez-vous à l’étiquette du produit que vous 
utilisez pour connaître précisément cette durée. 
Dans la mesure de possible, il est préférable d’augmenter au maximum les délais entre traitement et  

récolte. 
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Évaluation du risque : 
La météo ne prévoit que de très faibles pluies au cours de la semaine à venir : le risque de 
contamination est nul actuellement. 
 
 
Préconisations : 
L’automne est particulièrement propice à la prolifération du champignon. Malgré l’absence 
actuelle de risque, il est indispensable que les oliviers soient protégés contre l’œil  de paon, 
en prévision des pluies automnales. Un traitement préventif au cuivre limitera la propagation 
et la multiplication du champignon durant l’automne. Il sera plus difficile d’intervenir au cours 
des semaines suivantes compte tenu des délais avant récolte (15 à 21 jours selon les 
spécialités cupriques). 
Si vos oliviers sont déjà protégés, il est inutile de traiter. 
Si votre précédent traitement a été lessivé : traitez à demi-dose. 
Si vous n’avez toujours pas traité cette année : traitez à pleine dose. 
Si vous décider de traiter à l’argile contre la mouche, vous pouvez y incorporer votre cuivre : 
cela vous fera économiser un passage. 
 

CERCOSPORIOSE 
Observations : 
Lorsqu’elles n’ont pas chuté durant l’été, les vieilles feuilles touchées par la cercosporiose 
sont désormais bien reconnaissables : leur face supérieure présente des chloroses 
irrégulières alors que la face inférieure est recouverte d’une pellicule grisâtre. Cette teinte 
grisâtre correspond à la présence de conidies qui seront entraînées par les prochaines 
pluies. 
 
Évaluation du risque : 
La météo ne prévoit que de très faibles pluies au cours de la semaine à venir : le risque de 
contamination est encore limité actuellement. 
 
Préconisations : 
L’automne est particulièrement propice à la dissémination du champignon. Il est 
indispensable que les oliviers soient protégés si vous observez des feuilles touchées. Un 
traitement préventif au cuivre limitera les contaminations durant l’automne. 
Si vos oliviers sont déjà protégés, il est inutile de traiter. 
Si votre précédent traitement a été lessivé : traitez à demi-dose. 
Si vous n’avez toujours pas traité cette année : traitez à pleine dose. 

 

BRUNISSEMENT 
 

Observations : 
Quelques cas de brunissement sont signalés en vergers irrigués sur Salonenque et 
Aglandau : dégradation de la pulpe de l'olive (olive chocolat), suivie d’une chute parfois 
massive des olives. 
 
Évaluation du risque : 
La météo ne prévoit aucune chute des températures au cours des 15 jours à venir. Les 
dégâts risquent de s’aggraver sur les vergers encore légèrement touchés. 
 
Préconisations : 
Aucun produit phytosanitaire n'est actuellement homologué pour endiguer la progression du 
brunissement. D'ailleurs, l'emploi de produits phytosanitaires à quelques jours de la récolte 
augmenterait fortement le risque de retrouver des résidus dans les huiles d'olive. 
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Pour prévenir des dégâts du brunissement, il est préférable d'avancer la récolte sur les 
vergers encore légèrement touchés de sorte à apporter des olives saines au moulin. 

 
IRRIGATION 

Au cours de la semaine passée, les ETP journalières se sont situées entre 2 et 2,7 mm. En 
dehors des Pyrénées-Orientales, les pluies ont été insignifiantes. 
Par rapport à la poursuite des arrosages : 
- arrêt de l’irrigation si la récolte est proche, à la fois pour augmenter le rendement en huile 
et pour adoucir les huiles encore trop amères ou trop ardentes 
- poursuite des arrosages si la récolte est encore éloignée et si les olives n’ont pas encore 
tourné. 
L’irrigation permettra de soutenir la lipogénèse, notamment en verger irrigué par goutte-à-
goutte. 
 
L’état de sécheresse est particulièrement marqué. Retrouvez les arrêtés de restriction 
d’usage de l’eau sur : 
http://propluvia.developpementdurable.gouv.fr/propluvia/faces/public/carteDep.jsp 
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