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Page 7 : Fabrication d’un piège contre la Mouche de l’olive 

BULLETIN D’INFO 

N°5/2018 

SOMMAIRE 

Le GOV sera présent au marché artisanal le 16 Septembre de 

10h à 18h. 

Vous pouvez retrouver le programme sur le site de  la mairie de 

Draguignan : www.ville-draguignan.fr 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Si vous êtes intéressés par cette formation, veuillez nous retourner le  

bulletin  ci-dessous complété au GOV dans les meilleurs délais. 

Les thèmes abordés sont illustrés par des dégustations d’huiles d’olive. 

 - La règlementation européenne 

 - Le vocabulaire de la dégustation 

 - La méthode de dégustation 

 - La détection et la notation des attributs négatifs 

 - La détection et la notation des attributs positifs 

Séance sur une demi-journée (le matin de 9 H 30 à 12 H 30) au siège du Groupement 

des Oléiculteurs Varois à BRIGNOLES. 

BULLETIN REPONSE A RETOURNER AU GOV 

245 Chemin de la Brignolette 

83170 BRIGNOLES  

NOM :............................................................... 

Prénom :................................................................. 

 

ADRESSE:....................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Tél : ........................................................ 

Portable :........................................................................ 

 

Email:........................................................@......................................................... 

 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
RDV à 9H (Café d’accueil offert) 

 
 Je m’inscris au stage de formation à la dégustation (nombre de personnes) .............. 

 

    Je joints un chèque de 25 € par personne libellé à l’ordre du GOV 
 

Le ..............................................................  Signature  
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Nous travaillons à l’élaboration d’une nouvelle Route de l’Olivier en partenariat avec 

 la Commission Tourisme du Département du Var. 

 

Ce projet permettra de faire connaitre et faire valoir l’oléiculture Varoise et engendrera  

des retombées économiques positives pour le tourisme et l’oléiculture varoise. 

Ce livret sera  distribué  gratuitement dans tous les Offices du Tourisme, Mairies et il sera mit à  
votre disposition. Ce guide avait rencontré un très vif succès et la demande est toujours présente. 

 

Si vous commercialisez votre production et afin de nous aider à préparer au mieux notre projet, 
nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci-après par mail ou par 
courrier au plus tôt. 

 

De plus, pour que ce guide soit le plus complet possible, nous souhaiterions connaître toutes les 
différentes activités que vous proposez (visite du moulin ou du domaine, visite de l’oliveraie, 

dégustation, chambres d’hôtes, gîtes, ventes de tout autre produit du terroir (vins, miel, fromage 
de chèvre etc...) et si vous vous situez non loin d’un lieu ou monument touristique à visiter, nous 
indiquer le nom du site concerné. 

 

Pour que ce projet puisse aboutir, il nous faut un maximum de réponses positives.  

Les renseignements complémentaires et les photos vous seront demandés ultérieurement. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 04.94.80.20.42  le 
mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h 

Ancienne édition de la Route de l’Olivier 
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GROUPEMENT DES OLEICULTEURS VAROIS 
245 CHEMIN DE LA BRIGNOLETTE 

83170 BRIGNOLES 

  E-Mail : oligovar@wanadoo.fr - Tel : 04 94 80 20 42 

 

ETES VOUS INTERESSE PAR CETTE NOUVELLE EDITION ? :  oui    non 

NOM du MOULIN ou du DOMAINE : ………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMMUNE :………………………………………………….  Code Postal :……………………………………….  

Tél :…………………………………………….  E-Mail :……………………………………………………………….  

 

FAITES-VOUS VISITER LE MOULIN ou LE DOMAINE : oui    non  
 

VENTE D'HUILE :  oui     non           DEGUSTATION :   oui    non      
     

VISITE OLIVERAIE :        oui       non        

      

CHAMBRE D’HÔTES :     oui       non              

                  

GÎTE :   oui       non            

 

ANIMATIONS ORGANISEES PAR LE MOULIN ou DOMAINE : 

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

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

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

 AUTRES PRODUITS REGIONAUX A LA VENTE  : oui   non  

Type de produits :……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTRES ACTIVITES TOURISTIQUES PRES DE CHEZ VOUS (randonnées, visites touristiques 
etc…) :  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

LA ROUTE DE L'OLIVIER / EDITION 2019 
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Les captures de mouches augmentent dans tous les secteurs. Ces captures de 

mouches correspondent à l’émergence des mouches issues des pontes intervenues 

après les pluies des 9 et 12 août. Malgré l’augmentation des captures, les niveaux de 

dégâts restent globalement stables et faibles dans les parcelles traitées.  

Le risque d’attaque est « faible à normal » pour la saison. Les conditions climatiques 

sont favorables à l’activité de la mouche. Les températures sont douces et des averses 

pourraient intervenir.  

Étant donné que les captures augmentent, il est impératif que votre parcelle soit proté-

gée. Si votre parcelle n’est pas protégée, alors renouvelez votre protection au plus tôt, 

préférentiellement avec de l’argile (ou une autre barrière minérale). Dans les parcelles 

à fort risque (zones littorales, irriguées, avec variétés attractives), l’utilisation d’une 

stratégie de lutte insecticide peut se justifier.  

OBSERVATION 

PRECONISATION 
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INTERDICTION D’UTILISATION D’INSECTICIDES CONTRE LA 

MOUCHE DE L’OLIVE A PARTIR DU 1 er SEPTEMBRE 2018 

 

Insecticides (noms commerciaux) :  

Calypso   Alanto 

Agrizypso  Cazololipo 

Cousto   Zypso 

 

A compter du 01/09/2018, l’utilisation de ces produits contenant une substance de la 

famille des néonicotinoïdes est interdite pour les usages qui ne font pas l’objet d’une 

dérogation par arrêté ministériel, conformément à l’article L.253-8 du Code rural et de 

la pêche maritime 
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Objectifs :  

• Diminuer le nombre de mouches de l’olive (Bactrocera oleae) 

• Ne pas utiliser de pesticides 

• Moindre coût 

 

Efficacité :  

Le piège décrit ici est efficace. Cependant, il montre rapidement ses limites lorsque la population de mouches de 
l’olive est élevée. La performance global du piégeage massif est bien meilleure lorsqu’elle est pratiquée par un 
grand nombre d’oléiculteurs.  

En Agriculture Biologique, nous vous invitons à consulter votre organisme de certification pour les modalités de 
mise en place de ce type de piège dans votre exploitation.  

 

Fabrication du piège :  

Ce piège est très peu onéreux et très simple à fabriquer chez soi. 

•  Récupérer une bouteille vide transparente et en plastique, avec son bouchon. 

•  Faire chauffer une tige en fer de 5 mm de diamètre. 

• Avec le bout chauffé de la tige en fer, percer la bouteille de 6 trous répartis dans la partie haute de la bou-
teille, juste en dessous de sa partie conique.  

• Percer un trou au centre du bouchon.  

• Enfiler une ficelle ou un fil de fer dans le bouchon.  

• Faire un nœud à la ficelle ou au fil de fer qui permettre ainsi de suspendre la bouteille à une branche de 
l’olivier, une fois le bouchon revissé. 

• Préparer un solution d’eau dans laquelle on dissout 40gr par litre de phosphate diammonique en poudre, 
soit 2 cuillerées à soupe de bombées. 

•  Remplir la bouteille d’un demi litre solution.  

 
Mise en place :  

• Les bouteilles sont installées dès l’apparition des grappes florales (entre fin avril et mi-juin selon l’altitude 
de l’oliveraie et les variétés d’olivier) 

• Le nombre de bouteilles est calculé en fonction du nombre d’oliviers dans le verger :  

  - Jusqu’à une vingtaine d’oliviers : une bouteille par arbre, 

  - Au-dessus d’une vingtaine d’arbres : une bouteille par arbre sur les oliviers en bordure du côté sud, 
est et ouest du verger. Une bouteille tous les 3 arbres en bordure du côté nord. Quelques bouteilles peuvent être 
installées à l’intérieur du verger sachant qu’il est inutile d’installer au total plus d’une cinquantaine de bouteilles 
par hectare. Dans les grandes oliveraies, le nombre de bouteilles peut être diminué sur les bordures.  

  - L’installation de bouteilles est à privilégier dans les arbres de variétés attractives pour la mouche 
(variétés à gros fruits). 

• Elles restent en place jusqu’en octobre—novembre. 

 

Renouvellement de la solution dans les pièges :  

• En moyenne, une fois par mois. 

• Lorsque la solution est pleine de mouches  

• Si le niveau de solution est trop bas.  

Il faut prévoir 120 à 150 gr de phosphate diammonique par piège et par an.  

 

Ou vider la bouteille ?  

Le liquide contenu dans les pièges peut être vidé au sol sous les oliviers sans danger.  

PIEGEAGE MASSIF DE LA MOUCHE DE L’OLIVE 

Facteurs favorables au développement de la 

mouche de l’olive 

Facteurs défavorables au développement de la 

mouche de l’olive 

• Températures douces en été : optimum 25°C 

• Pluies, humidié en été 

• Oliviers à gros fruits 

• Températures caniculaires : supérieurs à 35°C 

• Eté sec 

• Oliviers à petits fruits. 
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Cher Adhérent,  

Le Groupement des Oléiculteurs Varois travaille chaque jour pour proposer des services, des 
événements et des aides techniques (formations, conférences, concours…), afin d’accompagner 
au mieux ses adhérents.  

 

Depuis la loi NOTRe, le Département ayant perdu ses compétences agricoles, le GOV compte 
énormément sur vos cotisations pour continuer à faire valoir l’oléiculture varoise. 

 

Si à ce jour vous n’avez toujours pas réglé votre cotisation 2018, nous vous demandons de bien 
vouloir régulariser celle-ci en renvoyant le bulletin ci-dessous complété, et accompagné d’un 
chèque de 30€ à l’ordre du GOV.  

 

Nous vous remercions par avance et nous comptons sur votre ponctualité pour le règlement de 
votre cotisation annuelle. 

 

Restant à votre disposition tout au long de l’année par téléphone ou par mail. 

Nous vous prions de croire, Cher Adhérent, à l’expression de nos meilleures salutations.  

               REGULARISATION A L’ADHESION AU G.O.V. POUR L’ANNEE 2018 

    Veuillez nous retourner ce bulletin  accompagné de votre règlement de              30 €  
 

Par chèque bancaire ou LBP N°………………………………………………..DATE…………………………………… 

       

    NOM PRENOM :  ……………………………………………………………………… N° ADHERENT : ……………………… 

 

    RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    ADRESSE :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

CP : ……………………………………….     VILLE : ……………………………………………... 

        

    TELEPHONE : ……………………………………………………. 

 

E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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