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 Notre réseau d'observation nous rapporte les données suivantes : peu ou pas de mouches 

dans les pièges avec ponctuellement des pics de captures qui marquent une présence bien 

réelle de la mouche.  

Nous notons des conditions climatiques tout à fait favorables au développement rapide de 

l'insecte (températures en journée avoisinant les 20°C et taux d'humidité croissant). 

On sait que dans ces conditions, le cycle de développement de la mouche va, entre la ponte 

et la sortie de l'olive (avec au passage, la galerie créée par l'asticot, responsable du dégât 

dans l'olive) durer au maximum 25 jours. 

On sait aussi que en deçà de 10% d'olives présentant un trou de sortie, les conséquences 

sur la qualité de l'huile ne sont pas significatives. 

A partir de ces données, la stratégie de traitement va dépendre de:  

* % d'olives piquées actuellement dans la parcelle (faites un comptage en notant d'une fa-

çon aléatoire 200 olives et en notant si elles présentent une marque de ponte et/ou un trou 

de sortie) : en deçà actuellement de 5% d'olives piquées, le risque de voir évoluer les dégâts 

dans les 3 prochaines semaines est très faible. 

* date prévue pour la récolte (au plus on attend, au plus on prend de risque de dégâts) 

* des traitements insecticides que vous avez déjà effectués (nombre et natures des insecti-

cides utilisés) 

 

Stratégies de traitement :  

 

Olives destinées à la récolte pour l'huile : si vous constatez des olives présentant un trou 

de sortie, dans une proportion avoisinant les 5%, et que nous n'avez effectué aucun traite-

ment jusqu'à présent, que vous ne pensez pas récolter avant la mi-novembre appliquez un 

insecticide curatif dans les prochains jours. 

 

Pour les autres, n'intervenez pas et récoltez dès la fin octobre. 

 

 

 

 



La récolte 

 Plusieurs critères sont à prendre en compte pour déterminer la date de récolte 

(indépendamment des facteurs que vous serez seuls à appréhender : disponibilité des co-

pains, vacances scolaires, etc …) 

 Tout d’abord, renseignez-vous auprès de votre moulin de sa date d’ouverture … 

 Ensuite, observez vos arbres :  

 * la modification de la couleur des olives tout d’abord nous donne un indicateur sur la 

maturité. 

 l’état sanitaire des olives : sont-elles saines : présentent-elles des trous de 

sortie de mouche, des symptômes de brunissement ? Suite aux dernières pluies 

de la semaine dernière, les premiers symptômes de brunissement (l’olive pour-

rit par la base du fruit) apparaissent sur les Salonenques et devraient s’accroî-

tre dans les jours à venir. 

Si vos oliviers présentent actuellement des fruits atteints, vous avez tout in-

térêt à récolter précocement, quitte à perdre un peu sur le rendement en hui-

le. 

Brunissement de l’olive 

Infos diverses 

Fête de l’Olive et du Vin. 

Dimanche 21 octobre 2012 à La Fare les Oliviers :  

Conférence sur l’olivier animée par l’AFIDOL. 

Renseignements : www.ocm-la-fare.fr 


