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Pour faire suite à notre Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril dernier qui a eu lieu 

à  LES ARCS SUR ARGENS, le Conseil d’Administration s’est réuni et a procédé à la 

réélection du Président ainsi que des membres du Bureau. 

FONCTION CIVILITE NOM PRENOM 

Président d’Honneur Monsieur CASTEL Vincent 

Président en exercice Monsieur TROUILLOT Jean-Luc 

Vice Président  Monsieur BURGEVIN Jean François 

Administrateur Délégué Monsieur BERNARD André 

Secrétaire Général Monsieur FABRE Roger 

Trésorier Monsieur BAUDINO Jean Louis 

Administrateur d’Honneur Monsieur CODEREY Jacques 

Administrateur d’Honneur Monsieur ROVERA Alfred 

Administrateur Monsieur BELLANGER Georges 

Administrateur Monsieur BLANC Jacques 

Administrateur Monsieur BOCCHECIAMPE René 

Administrateur Monsieur GERVASONI Gilles 

Administrateur Monsieur PORTALIER Dominique 

Administrateur Madame ROATTINO Michèle 

Administrateur Monsieur ROQUEMAURE Gérard 

COMPOSITION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

AU 14 AVRIL 2018 

GROUPEMENT DES OLEICULTEURS VAROIS 
245 Chemin de la Brignolette  

83170 BRIGNOLES 
 

Tél : 04.94.80.20.42 oligovar@wanadoo.fr www. 
Oleiculteurs-du-var.com 

BULLETIN D’INFO N°4 
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FÊTE DE L’OLIVIER 2018 

SILLANS LA CASCADE 

Médaille d’Or  ARNAUD Antoine 

Médaille d’Argent BRODEUR Jacques 

Médaille de Bronze  PORTALIER Dominique 

Participants au concours : 

AUDIBERT Bernard   RAYNOUARD Guillaume 

ABRAN Hervé    ROQUEMAURE Adrien 

BLAIN Daniel    ROUX Jean Yves 

GASQUET Adrien   VERNIER Fanny 

Cette année la fête de l’olivier c’est déroulée les 24 et 25 Mars 2018 sur la 

commune de Sillans la Cascade. 
 

Durant ces deux jours de fête le Groupement des Oléiculteurs Varois a organisé en partenariat avec 

la mairie de Sillans  :  

 

 → Le SAMEDI 24 Mars : Initiation à la taille de l’Olivier 

Une conférence et  des ateliers sur l’oliveraie de la commune de Sillans la Cascade. Cette initiation à  

rassemblée 35 personnes.  

 → Le DIMANCHE 25 Mars : Concours Varois de Taille de l’olivier, Aïoli et marché de producteurs. 

Cette année le Concours Varois de Taille de l’olivier a récompensé 11 participants. 
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La Teigne de l’Olivier 

Dégâts et conséquences 

Trois générations par an :  

 - Au printemps, la chenille se nourrit des boutons floraux. 

 - En été, elle se nourrit  de l’amandon dans le noyau et fait chuter les olives en septembre. 

 - En hiver, la chenille se développe dans les feuilles (mines) 

Méthodes de protection  

Si 10% des feuilles sont minées en mars, traiter avec un insecticide biologique au stade « boutons 

blancs gonflés ».  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONFERENCE 

Animée par Alex Siciliano  

 

« La Mouche de l’Olive, les autres Ravageurs et les Maladies  » 

 
Cette conférence aura lieu le Mercredi 30 Mai 2018 au siège social du Groupement des Oléiculteurs Varois   

245 Chemin de la Brignolette - 83170 Brignoles 

 

De 9H30 à 13H 
(Séance gratuite et ouverte à tous) 

 

NOM :………………………………………………. PRENOM : ……………………………………….. 

 

TEL : …………………………………………….. 

 

Le nombre de place étant limité, si vous souhaitez participer à cette conférence, veuillez nous retourner 
ce bulletin complété par courrier ou par mail à oligovar@wanadoo.fr, avant le : 

23 mai 2018 
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La Cochenille noire 

Dégâts et conséquences 

Une seule Génération par an.  Elle se nourrit de la sève de l’arbre et produit un miellat poisseux sur 
lequel se développe la fumagine qui affaiblit l’arbre. 

Les jeunes larves, de couleur orangée sont mobiles. Les coccinelles et les hyménoptères sont très 
efficaces pour diminuer la population.  

Méthodes de protection 

Si vous observez plus d’une larve par feuille en été, tailler sévèrement les oliviers atteints ou appliquer 
un insecticide sur les jeunes larves fin juillet ou début août.  

L’œil de paon 

Dégâts et conséquences 
 

Taches circulaires sur les feuilles. Chute des feuilles. Affaiblissement de l’arbre. Baisse de la produc-
tion. 

Facteurs favorisants 
 
Températures entre 10 et 25 °C associées à des pluies. Variétés sensibles : Cailletier, Aglandau, 
Tanche, Lucques... 

Méthodes de protection 

Tailler tous les ans. Appliquer un fongicide 2 à 4 fois par an en automne et au printemps, 

 avant les périodes pluvieuses. 



5 

Pyrale du jasmin 

Dégâts et conséquences 

Dégâts significatifs uniquement sur les jeunes arbres. La chenille se nourrit des bourgeons terminaux. 

Méthodes de protection 

Si 10% des bourgeons sont atteints, appliquer un insecticide au printemps ou en août/septembre.  

Psylle 

Dégâts et conséquences 

 

Présence sur les inflorescences. Les larves sécrètent un miellat cotonneux blanc. Dégâts non significatifs. 

Méthodes de protection 

 

Inutile de traiter car les insectes auxiliaires limitent les populations de Psylle naturellement. 
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Verticiliose 

Dégâts et conséquences 

 

Dessèchement des rameaux, voire des charpentières au printemps. Affaiblissement de l’arbre pouvant 
entraîner la mort. Nombreux rejets de souche.  

Facteurs favorisants 
 

Jeunes vergers. Terrain anciennement contaminé et présence de chénopodes, amarantes, morelles… 
Irrigation associée à de forts apports azotés.  

Neiroun 

Dégâts et conséquences 

 

Petit coléoptère s’attaquant aux arbres affaiblis (suite gel, transplantation, asphyxie racinaire…). Au 
printemps, l’insecte force un trou dans l’écorce pour s’y reproduire. Lamas de sciure à l’entrée du trou 
est visible de loin 

Méthodes de protection 

 

Couper et brûler les branches atteintes. Fertiliser et irriguer l’olivier atteint.  

Méthodes de protection 

Ne pas travailler le sol. Ne pas planter sur un terrain à risque. Modérer la taille. Semer des graminées 

pour éviter le développement des chénopodes, amarantes, morelles. 
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