
E D I T O

No 158
JAN/FEV 2021

Chers adhérents et amis, mais quelle année ! Qui  aurait pu l’imaginer ? Qui l’aurait 
dit, et vécu. Cette pandémie il faut l’affronter, la vivre, confinés, « dé confinés », puis
« re confinés », nous sommes vraiment en déconfiture.
La récolte a pu se dérouler. J’ai été sollicité par de nombreux appels téléphoniques
d’adhérents qui voulaient se déplacer pour récolter. On a essayé au mieux de les orienter
par rapport  à leurs statuts, amateurs, semi-professionnels et professionnels. Le flottement
n’a pas duré très longtemps. Les autorisations sont arrivées assez rapidement. L’oléiculteur
a su rapidement s’adapter. Je n’en suis pas surpris. La récolte s’est bien déroulée, rapide
avec une très bonne qualité des olives, pas de piqûres de mouches, vu les chaleurs et le
temps, avec de très bons rendements, même dans les premières semaines de la récolte.
Pour les producteurs d’AOP de Haute-Provence, l’inconvénient dans le Cahier des charges
était de ne pas dépasser les 20% d’olives tournantes, difficile à respecter, la récolte avait
deux semaines d’avance. 
Dans « Olivette Infos » que vous venez de recevoir Mr Olive Basalpin dit le « gavot » a fait
une étude sur le coût de sa production. Je dirais qu’il est très sensible à cette partie
financière. Il vous donne ses résultats de coûts de production et ses idées pour améliorer
celle-ci. 
P.S. Gavot : personnage un peu rustre, travailleur, très économe, pragmatique,
intelligent, originaire du haut du département des Basse Alpes et Haute Alpes. 
Alex a abordé la taille, comme un cours de conduite, une pédale d’accélérateur et
une de frein. Faut- il repasser le permis ? Non, car beaucoup d’entre nous pour
le repasser surtout le code pourraient être recalés, aussi si vous suivez nos cours
de taille assidûment, qui ne vont pas tarder à recommencer dans tout le
département, vous serez toujours à l’aise pour conduire vos olivettes, et le
chemin pour vos oliviers sera radieux, et sans à coups.
Cette année des adhérents ont offert soit à leurs voisins, parents, amis
l’abonnement à notre journal, démarche et confiance à Olivette Infos qui
nous sensibilise et encourage. Au fait n’oubliez pas de vous réabonner.
La  rubrique provençale étudie un poème écrit par Albert Louis Joseph
HONDE sur l’Olivaison, écrit dans les années 1900. Il correspond
très bien à l’époque que nous sommes en train de traverser, avons-
nous perdu notre ramage ? A nous tous de montrer le contraire. 
Dans la Provence il y avait un bon oléiculteur.
Qui travaillait ses oliviers avec beaucoup d’ardeur.
Malmené par une pandémie funèbre.
Se battît sans compter pour être  un homme
libre.
Le Conseil d’Administration se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne année
et bonne santé à tous.

Alain Roux
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Flash infos

Déplacement du moulin

Ingrédients :
1 courge butternut (1kg de chair environ)
2 échalotes 
4 c. à soupe d'huile d'olive fruité noir 
400 ml de lait (+ eau ou bouillon de volaille pour
cuire la courge) 
250g de châtaignes cuites 
15cl de crème fraîche 
Quelques noisettes concassées 
Noix de muscade 
Sel, Poivre

Préparation :
- Couper la courge en morceaux et les échalotes
en lamelles. 

- Verser l'huile d'olive dans une sauteuse et faire
dorer les échalotes, puis la courge. 

- Verser environ 400ml de lait et d'eau (ou de
bouillon) sur les morceaux de courge, de façon
à les recouvrir de liquide. Ajouter le sel et le
poivre. 

- Laisser cuire 20 min environ. 
- À la fin de la cuisson, rajouter les châtaignes et
la crème fraîche. Retirer du feu puis mixer le tout. 

- Rajouter la noix de muscade et un filet d'huile
d'olive. 

- Rectifier l'assaisonnement si besoin. (Rajouter
de la crème ou non selon la texture désirée, sel,
poivre). 

- Ajouter quelques noisettes concassées ou
quelques brisures de marrons lors du dressage. 

Cette soupe épaisse sera bien rassasiante ! 
Qui dit automne, dit courges ! La courge butternut
est aussi appellée courge doubeurre. Elle a une
texture parfaite pour réaliser des veloutés. 
L'associer à la châtaigne permet d'adoucir encore
plus son goût et le côté velouté, puisqu'elle
apporte de l'onctuosité et de la gourmandise avec
son goût bien spécifique. 
Vous pouvez utiliser du safran à la place de la
noix de muscade. 

Bon appétit !
Florianne MOTCH

DE FLORIANNE MOTCH

RECETTE

VELOUTÉ DE BUTTERNUT
AUX CHÂTAIGNES

04 92 75 25 3804 92 75 25 38
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Du safran dans les oliviers
Au moment où j’écris ces
lignes, nous avons terminé
depuis longtemps la récolte
des olives à Entrevennes qui
s’est avérée une nouvelle fois
décevante. Les raisons sont
probablement multiples mais
pas exceptionnelles comme
le rappelle Eric FAVRE dans
son ouvrage La vie rurale en
Haute Provence, de la fin du
XVIIè au milieu du XIXé siècle
où il cite un auteur, M. Guy
Chauvin qui écrivait en 1953
que « globalement, il n’y aurait
en Haute-Provence qu’une
récolte convenable tous les 4
ans ».
Oléiculture et agriculture en général riment
donc avec patience. N’est-ce pas ce que nous
devrions rappeler aux générations futures d’oléi-
culteurs ? Tout comme l’idée qu’il n’y a pas
qu’un unique terroir qui convienne à l’olivier,
ce qu’avait démontré au début du XIXème siècle
le géographe Raoul Blanchard dans son article
La limite septentrionale de l’olivier dans les
Alpes françaises. 
Les conditions climatiques, physiques, pédo-
logiques, diffèrent suivant que l’on se trouve
sur un piémont, un versant ou un plateau. Ce
qu’avait observé Raoul Blanchard, je le redé-
couvre en parcourant les versants adrets des
pentes de nos collines : les oliviers préfèrent
la déclivité et la chaleur des versants sud. Dans
ces conditions difficiles où l’eau est rare, l’en-
tretien des oliveraies n’est pas chose aisée :
tout y est compliqué : repousses, taille, gestion
du bois de taille, fauchage peuvent s’avérer
fastidieux pour un résultat médiocre. Ajoutons
à cela l’achat de matériels parfois onéreux qui
ne rendront pas les arbres plus productifs. Dans
ces conditions, on peut vite se décourager.
Pourtant, les oliviers sont des arbres résistants
qui ne nécessitent pas forcément d’être

bichonnés tout le temps et entre lesquels on
peut faire pousser d’autres variétés comme le
safran par exemple. 
Associer d’autres cultures, ne pas faucher inté-
gralement les parcelles, limiter les interven-
tions c’est favoriser la biodiversité en pratiquant
l’agroforesterie. C’est peut-être ce qui pous-
sera les jeunes de demain à nettoyer toutes
les anciennes oliveraies qui disparaissent len-
tement à l’ombre des chênes et des pins. 
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Le moulin Paschetta-Henry était installé dans
le village d'Oraison depuis 1922, presque
un siècle ! Il vient de déménager à l'entrée
du village : circulation facilitée pour les appor-
teurs d'olives, quai de déchargement, grands
espaces, même à l'intérieur où le travail du
moulinier est aussi bien amélioré. "Nous
avons terminé les travaux juste à temps, une
semaine, avant la récolte 2020" se félicite
Virginie "et bouclé une campagne normale".

L'entreprise est gérée par Vincent et Virginie
depuis quelques années, 

tout en profitant du haut patronage 
de Michel, leur père.

Safran, herbe haute et oliviers
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L’Oulivado
Sièu tout estoumaga, n’en pouède reveni !
E s’acò countuniè, sian feni, bèn feni…
Sièu à me demanda se sian bèn en Prouvenço !
O rèire se venias… se venias que silènço
Trouvarias eilamount, au coulet des Espèu,
A Pimaioun… ! E tu, Tourre dòu vièi Castèu,
Tu que dins lou cèu blu drèisses ta fièro tèsto !
Tu que dèi chivaliè siès lou pu noble rèsto !
Tu qu’as passa tèi jour au mitan dèi cansoun
De tèi vièi Manousquin, en espinchant Coussoun !
Digo-me coumo vai que dedins lou fuiagi
De tèi bèus òulivié, l’a plus gis de ramagi ?
Digo-me mounte soun lèi chato que disien
De tant poulid Nouvé ? Lèi rèire que risien ?
Pamens, siès bèn toujour rèino de la countrado !
Dèi mèmes òulivié siès bèn envirounado !
Lou soulèu, coumo antan, te largo sèi rai d’or !
Eh bèn ! tèi Manousquin n’an plus lou mème couor !

A travès lèi cepoun qu’an vist tant de regounfle
Vuèi, en me proumenant avièu lou pitre gounfle,
Aurièu quasi ploura… Mai, coumo ? me disièu,
Dins aquèu bouès grana, l’a plus rén, rén de vièu ?
Pamens les òulivié an de bellèi jitello,
Vèse de cavalet, vèse d’oulivarello,
De blodo, de boutèu, de fichu rouge, blanc,
D’oulivo dins de sac cabussa sus lou flanc,
Lou bèu soulèu que fai dèurié crea la joio,
Escura lèi gavai, faire nèisse la vòio !
Basto, disièu, bessai, sus lou cop de mièjour,
Lou grand cris de la fam reveihara l’ardour !
……………………………………………..
Eh bèn ! lou creirias pas ?... a souna, Sant Sauvaire
Soubeyran a manda mièjour es òulivaire.
N’ai ausi que l’acord des ase qu’an brama,
Ai dit : lèi Manousquin an lèi miraut creba !

L’Olivaison
Je suis tout ahuri, je ne puis en revenir !
Et si cela continue, nous sommes finis, bien finis…
J’en suis à me demander si nous sommes en Provence !
O Ancètres si vous reveniez… Quel silence
Vous trouveriez là-haut, sur la colline d’Espel,)
A Piemajeur… ! Et toi, Tour du vieux château,
Toi qui, dans le ciel bleu dresses ta fière tête !
Toi qui es, des chevaliers le plus noble reste !
Toi qui as passé ton existence au milieu des chansons
De tes vieux Manosquins, en fixant le Cousson !
Dis moi pourquoi dans le feuillage
De tes beaux oliviers, il n’y a plus de ramage ?
Dis moi, que sont devenues les jeunes filles qui chantaient
De si jolis Noëls ? Et les ancêtres qui riaient ?
Pourtant, tu es bien, toujours, la reine de la région !
Des mêmes oliviers tu restes entourée !
Le soleil, comme autrefois, t’éclaire de ses rayons d’or !
Eh bien, tes Manosquins n’ont plus le même cœur !

A travers les vieux troncs qui ont vu tant d’aquilons,
Aujourd’hui en me promenant, j’étais ému,
J’aurais presque, pleuré… Comment ? me disai-je,
Dans ce bois si riche, il n’y a plus rien, plus rien de vivant ?
Cependant les oliviers ont des jets superbes,
Je vois des chevalets, je vois des jeunes filles,
Des blouses, des mollets, des fichus rouges, blancs,
Des olives en sacs couchés sur le flanc,
Le beau soleil qui rêgne devrait engendrer la joie,
Eclaicir les gosiers, faire naître l’entrain !
Enfin ! disai-je, peut être que lorsque sonnera Midi,
Le grand cri de la faim réveillera cette apathie ! 
……………………………………………..
Eh bien ! Vous ne le croiriez-pas ? St Sauveur a sonné,
Le Soubeyran a envoyé Midi aux « oliveurs »…
Mais je n’ai entendu que l’harmonie des ânes qui brayaient
J’ai dit : les Manosquins ont les miroirs crevés !

Poème 

Biographie sommaire  d’Albert Louis Joseph HONDE, Félibre dóu Mount d’OR
Albert Louis Joseph HONDE est né à
Manosque, le 6 novembre 1856.

Employé au chemin de fer et domicilé à
Manosque, il épouse en 1882 Césarine
Julienne ARNIAUD qui décédera à
Marseille en 1897. De ce mariage nai-
tront 2 enfants, Paul et Yvonne.

Albert se remarie à Manosque le 6 avril
1899 avec Salina (Célina) Marie
Antoinette BONTOUX, directrice d’école
maternelle. De ce mariage naîtra en 1900
Jean Albert Antoine, enfant malheureu-
sement mort-né.

Albert HONDE est Chef de gare à
Manosque, de 1899 à 1904.

C’est en cette qualité tout autant qu’en
qualité de félibre qu’il accueille en 1901
Frédéric MISTRAL et son épouse à leur
arrivée en gare de Manosque et les invite
à diner en son modeste logement en
attendant la patache pour Gréoux où les
Mistral allaient prendre les eaux. 

Un tableau du peintre Valverane illustre
de belle manière cette rencontre.

Félibre, Albert HONDE a publié en août
1902 à l’imprimerie Demontoy et
Dejussieu de Manosque un premier
ouvrage « Floureto de Durènço », tirage
limité à 400 exemplaires, recueil de 60
poèmes en provençal avec traduction
française. 

Lorsqu’il décède aux Bons Enfants,
hameau de Peipin, le 29 avril 1909 un
second volume était déjà chez l’impri-
meur et les manuscrits définitifs ont dis-
paru. Les manuscrits provisoires ont été
retrouvés et sauvés par son arrière petit-
fils. Sa veuve connaissait le contenu de
ce volume intitulé « Flour d’Autouno » .

Enfin un troisième volume était en pré-
paration, comprenant des poésies en
français, la plupart couronnées à diffé-
rents concours littéraires, et devait s’in-
tituler « Toute la Lyre ».

P.J. LAURENT
grâce aux archives de 

Célina HONDE-BONTOUX
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04700 Oraison - Tél. 04 92 79 89 30

Tout pour l’entretien 
et la récolte de vos oliviers

Sécateurs, 
matériel d’arrosage, 

traitement, amendement…

Jardinerie Claude

Adhésion 2021
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Pensez à votre adhésion 2021. Le mon-
tant est de 28 euros par an.
Cette adhésion vous donne accès à :
- Olivette Infos
- Formations gratuites
- Accès privilégiés au réseau CIVAM
www.civampaca.org

- Oléiculteurs infos (alerte sms)

LE BON REFLEXE
Pour retrouver les bons trucs à faire

dans les oliviers, 
« Osco óulivaire, lou gàubi dóu mes »

www.oleiculteurs.com
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04300 Saint-Martin-les-Eaux
Tél. / Fax : 04 92 72 62 34
Portable : 06 08 06 38 13

BIOTEC sarl
Amendement organique 

Fumier de mouton

Sol et racines
C’est maintenant qu’il faut mettre le paquet
sur l’activité du sol : organisez la récupéra-
tion de fumiers frais ou compostés, le broyage
de branches et feuilles, les composts de
déchets verts… toutes les matières orga-
niques que vous pouvez récupérer seront
utiles à vos sols, avec quelques réserves :

- du ligneux en mélange : en hiver apportez
toujours des matières organiques en partie
ligneuses. La paille du fumier, le bois broyé
du BRF, les herbes sèches et paillages sont
des sources ligneuses. Mais s’il y a trop de
ligneux vous aller créer une « faim d’azote »
pour les arbres, il faut donc que ce soit
mélangé, le fumier reste l’idéal.

- les fumiers compostés du commerce : le sol
préfère les formules en poudre, l’agriculteur
qui les épand préfère les bouchons… choi-
sissez en fonction de votre organisation.
Vous faites un épandage manuel à la pelle,
prenez-le en poudre, vous utilisez un épan-
deur, choisissez une formule en bouchons.

- travail du sol : dans tous les cas pour être
optimum il faut travailler la terre pour per-
mettre son utilisation. Un très léger griffon-
nage est souvent suffisant. Si vous préférez
garder l’herbe, creusez une petite tranchée
et versez votre amendement dans cette tran-
chée.

- pas de matières trop riches en janvier-
février : pas de fumier frais, de fientes, de
guano, ou d’engrais.

- épandez généreusement : au plus vous en
mettez en volume et en surface, au mieux
ce sera pour le terrain. Si par soucis d’éco-
nomie vous limitez les apports autour des
arbres il faut que ce soit toujours au même
endroit et à plus de 1 m des troncs.x

La plateforme de compostage
de chez Ovinalp à Ribiers

Dans les Alpes de Haute-Provence, 2 fabri-
cants d’amendements fournissent réguliè-
rement les oléiculteurs,  Biotec à St Martin-
les-eaux, petite plateforme artisanale, qui fait
un compost en poudre en sac ou en vrac et
Ovinalp, une grosse structure installée à côté
de Sisteron, qui propose un compost de
fumier MV100 en bouchons de qualité, et
une large gamme d’amendements et engrais
composés à partir du MV100.

Gardez vos engrais 
au garage
Les engrais sont les produits qui ont des pour-
centages en azotes, phosphore ou potasses
supérieurs à 3 %. Ils ont une action trop
rapide pour être épandus en hiver. Attendez
le mois de mars ou avril pour les épandre.

Contrôlez votre système
d’irrigation
Réparez les tuyaux arrachés, profitez de l’hiver
pour enfouir une portion de l’amenée d’eau,
changez les filtres et commandez-en de
rechange… Il faut être prêt avant que le prin-
temps soit là.

Huile d’olive
Votre huile a décanté depuis 2 mois, des par-
ticules se sont certainement accumulées
dans les fonds de cuve. Ce dépôt risque de
fermenter quand les températures vont aug-
menter, c’est le moment de soutirer et /ou
la mettre en bouteille. Une fois l’huile clari-
fiée et dans des bidons ou bouteilles l’huile
se conservera au mieux, toujours à l’abri de
la lumière.

Feuilles et frondaison
Commencer à tailler ou pas ?
La taille rend les arbres un peu plus sensible
aux gels mais réduit les risques de casse en
cas de neige et permet de traiter tôt en février
contre les maladies. Tailler en janvier ou
février est donc possible. Même si l’idéal reste
de tailler en mars. Voir article ci-après

1er traitement en février
Dès les premières belles journées de février
les champignons vont se développer : les
spores germeront et rentreront dans les
feuilles, entraînant la chute prématurée de
ces feuilles au printemps.

Fin février, traiter avec un produit à base de
cuivre, c’est un préventif, il faut donc traiter
avant que les températures remontent à 2°C
et qu’il y ait de la rosée tous les matins. Si,
fin février, vous n’avez pas encore taillé, et
que vous retardez le traitement au mois de
mars, vous prenez un risque.

Cette prévision météo doit vous alarmer dès
la fin de février. Ici, après un WE de beau
temps, un lundi pluvieux est annoncé. Si les
températures sont supérieures à 15°C,  le
risque de contamination par l'œil de paon
sera important lundi. Vous devriez prendre
le temps de protéger vos arbres ce week-end.
Comme il y a du mistral le samedi, c'est le
dimanche matin qu'il faudra pulvériser votre
bouillie.
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Conseils de Saison : janvier, février 2021 par A.  Siciliano

Que nous réserve le changement climatique ? Les hivers de ces dernières années ne sont plus les mêmes que dans
les « normales saisonnières »  et dans ces conditions il est de plus en plus difficile de faire des prévisions de travaux.
Va-t-il encore geler, neiger ? Va-t-on voir le  printemps arriver en février et un été qui commence en mai ? A chacun de
nous de prendre un certain niveau de risque si l’on veut que nos arbres se portent au mieux.
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GROUPE
PROVENCE
SERVICES

Manosque : 04 92 70 13 30
Oraison : 04 92 78 60 13

Valensole : 04 92 74 80 40

APPROVISIONNEMENT POUR L’AGRICULTURE

Pour conduire nous avons besoin d’une pédale d’accélérateur et d’une pédale de frein, et bien pour cultiver les arbres
c’est la même chose. Il faut un accélérateur, c’est la fertilisation, l’amendement, l’entretien du sol… et il faut un frein :
c’est la taille.

Pour plus de détails sur les méthodes de taille, les choix stratégiques, les gestes et erreurs à éviter : venez aux démon-
strations de tailles, programme ci-joint et sur le site internet www.oleiculteurs.com

Tailler c’est freiner

Il y a des arbres 
qui foncent...
Si votre terrain est naturellement fertile, ou,
si vous apportez beaucoup d’engrais vos
arbres auront de la vigueur. C’est comme si
vous accélériez fort : ils produisent des
rameaux longs et vigoureux, ils sont denses,
si vous les laissez faire ils vont rapidement
devenir trop grands ou trop larges. Il faut les
freiner avant, c’est la taille des arbres en
excès de vigueur.

Tailler des arbres vigoureux
1 - laissez les arbres atteindre leur volume
optimum : les oliviers sont des arbres ils doi-
vent être suffisamment développés pour pro-
duire. En Haute-Provence, sur terres fertiles,
les oliviers de variété aglandau ont un bon
équilibre vigueur/production quand ils mesu-
rent 4 à 5 m de haut pour des diamètres de
5 à 6 m. Si vous essayez de les réduire à 3
m de haut et 3 m de diamètre, c’est peine
perdue. Cherchez le meilleur compromis entre
le volume qui correspond le mieux à leur
nature et vos besoins.

Si à chaque printemps vos arbres font des
centaines de rameaux vigoureux et que
chaque hiver vous les supprimez tous, c’est
comme si vous conduisiez en donnant de
grands coups d’accélérateurs suivis de
grands coups de freins. C’est peu efficace.

Le cadre dans lequel vos arbres doivent rentrer

Cas des variétés à port dressé : Vous avez
des arbres de variété à port dressé ?
Cailletier, frantoïo, filaire… et en plus, votre
terrain est fertile, ce sera plus délicat :
acceptez plus de charpentières jusqu’à 7 ou
8, laissez suffisamment de place entre les
arbres, idéalement 8 m minimum, réduisez
l’irrigation et la fertilisation azotée à 50
Unités. Les arbres à ports dressés sont plus
adaptés aux terrains peu fertiles.

Arbre à port dressé, il faut accepter 
des rameaux hauts

2 - laissez le moteur s’exprimer : ne sup-
primez pas toutes les pousses centrales, il
faut en garder quelques-unes. Ces branches
centrales vont pousser fort, concentrer la cir-
culation de sève et produire des olives au
bout de 3-4 ans. Ce n’est qu’à ce moment-
là qu’il faudra envisager de les couper.

3 - taillez souvent pour maîtriser la puis-
sance : taillez normalement en hiver et
repassez une seconde fois en été pour pour-
suivre l’éclaircie. Ce second passage régule
la vigueur générale, facilite le travail de l’hiver
suivant, sans perturber la fructification.

4 - pour la taille d’hiver, prenez le temps de
faire du tri par de petits coups de sécateurs
dans les rameaux extérieurs : ils seront mieux
aérés, il y aura moins de maladies, la récolte
sera plus facile.

Si toutes les branches centrales 
sont coupées, les écorces brûlent

...et des arbres 
qui traînent
Si le terrain est difficile, la fertilité limitée, la
vigueur des arbres sera réduite. C’est comme
sur la route, si vous n’accélérez jamais ça
n’avance pas beaucoup.

Tailler des arbres faibles
Si ça n’avance pas vite, ça ne sert à rien de
freiner ! C’est encore la même chose avec
nos arbres. S’ils ont une vigueur faible et
qu’ils font peu de rameaux et peu d’élonga-
tions, il n’y a aucun intérêt à les freiner avec
la taille.

1 - commencez par augmenter leur vigueur :
apports d’engrais au sol, d’amendements,
d’engrais foliaires, adaptation ou installation
de l’irrigation

2 - laissez les arbres pousser  tranquillement :
rien ne vous oblige à tailler chaque année,
vous pouvez tailler 1 an sur 2 ou sur 3.

3 - mais quand vous taillez, il ne sert à rien
de finasser : sélectionnez 3 ou 4 charpen-
tières maximum, et organisez 2 ou 3 étages
de sous-charpentières.

4 - si la vigueur reste trop faible il faut envi-
sager un redémarrage, un coup de frein com-
plet pour repartir dans de meilleure condi-
tions : c’est la taille de restructuration.

www.gillibert-motoculture.com
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Dans cet article nous allons nous pencher sur les coûts de production. Il s’agit, pour chacun de nous, de savoir com-
bien coûte le litre d’huile que l’on tire de nos oliviers. Certes la plupart des oléiculteurs cultivent des oliviers à la fois
pour faire des olives et pour leurs plaisirs : plaisir  de voir le verger se développer, plaisir de cultiver, d’être dehors…  et
s’il ne s’agit pas de gagner de l’argent, il s’agit de ne pas en perdre.

En essayant de réduire votre coût de production vous jouez le jeu de l’agriculture, c’est un moyen de progresser, de
gagner en efficacité, en disponibilité, en qualité de travail et en « plaisir de cultiver ».

Pour cette étude des coûts nous considérons un oléiculteur moyen, M. Olive Basalpin qui entretient 150 oliviers depuis
plus de 20 ans sur un bon coteau des Alpes de Haute-Provence. Les arbres ne sont pas irrigués mais ils sont soignés,
taillés et fertilisés chaque année, et M. Basalpin récolte en moyenne 2500 kg d’olives.

Dossier : Combien vous coûte votre huile d’olive ?

Le chantier de taille
La taille est un poste important, les erreurs
de taille peuvent réduire significativement la
production d’olives. Il impose donc un
minimum de savoir-faire, pour obtenir un
geste sûr et efficace. Pour une réduction des
coûts il faut déjà  s’assurer d’une taille sans
défauts qui ferait perdre de la production.
Participez aux démonstrations de taille pour
éviter les erreurs de taille.
Pour optimiser votre chantier de taille le prin-
cipal facteur sur lequel on peut agir c’est la
vitesse de travail.
Le truc du prof : essayez de consacrer à la
taille au maximum : 10 minutes/arbre pour
des arbres produisant 10 kg d’olives ; ou 20
minutes/arbre  pour des arbres produisant
20 kg. Le ratio de 1 minute consacrée à la
taille pour 1 kg d’olives produit en moyenne
est une bonne référence.
Pour cela, concentrez-vous sur les actions
de taille importante et négligez celles qui
n’ont pas beaucoup d’utilité.
Exemple : Olive Basalpin  réalise une taille
tous les ans rapide, ne s’attardant pas sur
les détails. Les branches sont broyées par
un voisin agriculteur avec un broyeur pro-
fessionnel. Dans ces conditions, le temps de
taille est d’environ 15 min/ arbre. Le coût de
la taille (à 12 €/h) est donc de 3 €/arbre,
auquel il faut ajouter la rémunération de l’agri-
culteur voisin qui vient faire le broyage, pour

150 € le verger soit 1 € par arbre. Le coût
total du chantier de taille est de 4 €/arbre,
chez M. Basalpin la taille coûte donc
0,23 €/kg d’olives en moyenne.

Et s’il taillait plus lentement …. si M. Basalpin
mettait 30 minutes pour tailler un arbre. Il
aurait des arbres fignolés, les brindilles
mortes supprimées, les éclaircies précises...
le coût de la taille passerait à 7-8 €/arbre
mais la production resterait sensiblement la
même, soit un coût de la taille de 0,46 €/kg
d’olives.

Entretien du sol 
et fertilisation
Prévoyez d’améliorer chaque année la ferti-
lité de votre sol que ce soit par l’enfouisse-
ment des herbes (engrais vert), l’apport d’en-
grais ou des amendements. La fertilité de
votre terre, c’est votre patrimoine , il faut l’en-
tretenir.

Dans la plupart des cas un budget pour
l’achat d’engrais/amendement de 2 € par
arbre est souvent un minimum, mais vous
pouvez aussi vous tourner vers des engrais
de proximité (le fumier du voisin, les tontes
du gazon...). Biner le pied des arbres amé-
liore aussi la fertilité du terrain, il ne faut pas
négliger l’importance du binage et le compter
dans le temps passé au verger. En binant à
la main, comptez environ 1 h par arbre / an,
avec des outils mécanisés et un tracteur,
comptez quelques minutes par arbre.

Le truc du prof : plus le terrain est sec et/ou
pauvre plus la concurrence de l’herbe sera
pénalisante pour les oliviers, dans tous les
cas de sols pauvres ou secs apportez des
matières organiques et binez le sol réguliè-
rement.

Exemple : Olive Basalpin  apporte un engrais
organo-minéral juste en février ou mars, il
s’applique à l’apporter quand la météo
annonce une bonne pluie pour le lendemain.
Chaque année à raison de 3 ou 4 kg par
arbre et il bine ou ratisse légèrement la terre
à ce moment-là. Au printemps, il coupe
l’herbe à la débroussailleuse, et repasse à
l’automne. L’achat d’engrais lui coûte en
moyenne 500 €, soit 3,33 € par arbre. Pour
l’apport d’engrais, le travail du sol et les deux
débroussaillages, M. Basalpin compte en
moyenne 12 jours de travail par an, soit 35
minutes/arbre/an. Le coût « entretien du sol
et fertilisation » est donc de 10,33 € par arbre
ou 0,61 €/kg d’olives en moyenne.

Epandage « généreux » de grignons du moulin

Et s’il fumait …. si M. Basalpin apportait du
fumier récupéré chez l’éleveur voisin, il pas-
serait plus de temps (aller le chercher, le
transporter, l’épandre) mais la fertilisation
lui coûterait moins cher. Il améliorerait signi-
ficativement la fertilité de son terrain et la
capacité des arbres à résister à la séche-
resse.
Et s’il irriguait … si M. Basalpin passait ses
arbres à l’irrigation (imaginons qu’une borne
d’irrigation soit au coin de sa parcelle) ses
coûts de production augmenteraient un peu
et sa production augmenterait significative-
ment. On peut considérer qu’un verger qui
passe à l’irrigation produit environ 30-40 %
de plus d’olives, mais nécessite un peu plus
de travail pour la gestion de l’irrigation, la
taille et la tonte d’herbe.
Et si son terrain était peu fertile…. Si M.
Basalpin avait un verger sur un sol pauvre,
argileux, des terres blanches ou avec des
excès de calcaire actif…. Il lui faudrait investir
beaucoup plus dans la fertilisation : fumier,
engrais, binages spécifiques… les coûts d’en-
tretien du sol seraient 2, 3 ou même 4 fois
plus élevés pour obtenir la même quantité
d’olives.

Phyto-protection
La prévention des maladies et la lutte contre
la mouche sont les principaux coûts de phyto-
protection. Certaines années vous pouvez
faire l’impasse, ne pas traiter du tout, mais
le risque est grand : en cas d’attaque sévère
d’oeil de paon, les feuilles vont tomber, les
arbres mettront plusieurs années à s’en
remettre et la production sera fortement
impactée. En cas d’attaque de mouches vous
risquez de perdre de la qualité (olives trouées)
et de la quantité (olives tombées).
Le truc du prof : pour faire l’impasse sur les
traitements contre les maladies il faut avoir
un terrain très fertile qui assure aux arbres

Récolte à l’échelle, attention à la chute
et récolte ralentie
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un maximum de vigueur. Les arbres en pleine
forme se défendent mieux contre les mala-
dies. Pour faire l’impasse sur les traitements
contre la mouche il faut avoir envie de
prendre des risques.
Exemple : Olive Basalpin   réalise une pul-
vérisation par an d’un traitement du type
« Bouillie bordelaise » en septembre et 3 pul-
vérisations par an d’argile contre la mouche
en août, septembre et octobre (en septembre
la bouillie bordelaise est mélangée avec l’ar-
gile). Pour faire ce travail, il dispose d’un pul-
vérisateur sur brouette, qu’il charge sur sa
remorque. Quand son chantier est bien pré-
paré il lui faut 6 h pour faire une pulvérisa-
tion, avec les temps de transport, d’appro-
visionnement, il compte 1 journée de 8 h
pour chaque traitement, soit 24 h par an
consacré à la protection phytosanitaire.
Chaque année M. Basalpin achète pour
250 € de produit (argile et bouillie borde-
laise) et le temps qu’il y passe représente
288 € (24 h x 12 €/h). Le coût de la phyto-
protection est donc de 3,58 €/arbre ou
0,21 €/kg d’olives, toujours dans le cas
d’une production moyenne de 17 kg par arbre

Pulvérisateur sur brouette

Attention : une phyto-protection ratée
une année de forte attaque de mouches 

et toute la récolte sera perdue.
Et s’il y a beaucoup de mouches… le nombre
de traitements devra être augmenté et les
coûts de phyto-protections grimperont. C’est
la capacité de l’oléiculteur à s’adapter à la
situation de chaque année qui fera la réus-
site.

Chantier de récolte
Le chantier de récolte est le principal poste
de dépense dans nos oliviers, celui qui prend
le plus de temps, l’organisation et l’équipe-
ment sont déterminants pour réduire ce coût.
Le truc du prof : pour gagner du temps, orga-
nisez votre chantier, définissez bien le tra-
vail de chacun, posez de larges filets, pour
plusieurs arbres en une fois, et acceptez de
laisser 5 % d’olives sur les arbres
Exemple : Olive Basalpin organise avec pré-
cision sa récolte, 3 amis viennent l’aider, ils
sont 4 récolteurs habitués avec des échelles,
des filets et des peignes. Chacun sait ce qu’il
a à faire et comme les arbres sont correc-
tement chargés la récolte avance vite, géné-
ralement à quatre ramasseurs ils récoltent

entre 500 et 600 kg par jour. Les frais de
récolte, en comptant toujours un coût de la
main d’œuvre à 12 €/h, avec des arbres
chargés à 17 kg, est donc d’environ 10,73 €

par arbre soit 0,63 € par kilo d’olives de frais
de récolte .
Et si les arbres sont peu chargés… avec des
arbres qui portent moins de 10 kg d’olives,
la vitesse de récolte est fortement dégradée
et le coût de récolte est multiplié par 2 ou 3.
Quand les récolteurs « perdent » du temps à
aller chercher quelques olives au bout d’une
branche, ces olives-là coûtent aussi beau-
coup plus cher.

Ces olives à 1,5 m c’est l’idéal, si elles sont 
en bout de branche à 4 m c’est la galère

Et si on récolte aux peignes électriques…
avec une production moyenne supérieure à
2 tonnes d’olives M. Basalpin gagnerait à
s’équiper d’un peigne électrique. Son chan-
tier avancerait plus vite et le coût de récolte
serait réduit de 20-30 % mais il hésite et pré-
fère encore récolter avec les copains comme
il en a l’habitude.

Comptez 2 h de travail par arbre
et par an pour une récolte manuelle

Récolte
Par soucis de simplification seule la récolte
au peigne manuel est intégrée ici. Pour les
récoltes au peigne électrique reportez-vous
au dossier « coûts de récolte » de JM Duriez
sur le nouvel Olivier. On retiendra en parti-
culier que les peignes électriques se justi-
fient pour des récoltes supérieures à 2 000 kg
d’olives par an, le prix d’achat des peignes
est alors compensé par les économies sur la
vitesse de récolte. Au-delà de 3 tonnes d’olives
par an, l’équipement en peigne sur perche
devient indispensable actuellement, pour une
récolte sur un délai court.

Conclusion
Si on ne compte pas le temps passé, cultiver
ses oliviers permet d’obtenir sa propre huile
d’olive pour moins de 10 € le litre, et moins
de 5 €/l pour les années de forte production.

En revanche si l’on compte le temps de tra-
vail le coût augmente vite, passe à 15 voire
20 €/l et parfois plus encore par exemple si
le chantier de taille consomme 1 h par arbre,
si la pulvérisation se fait avec un petit appa-
reil à bras, si la récolte est encore pratiquée
au panier.

Dans ces conditions on comprend que les
exploitants agricoles qui doivent payer
chaque heure de travail ont l’obligation de
réduire leurs coûts de production, avec
comme principal levier l’accélération des
chantiers de taille et de récolte. Les frais de
fertilisation, entretien du sol et de protection
contre les maladies et ravageurs ne repré-
sentent qu’une petite partie des frais totaux.
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Coûts de production de M. Olive Basalpin
Coût des fournitures Coût du temps

passé Remarques

Chantier de taille Environ 2 €* 4 €/arbre M. Basalpin est performant sur la
taille, il va vite, tout en étant efficace

Frais entretien
du sol et fertilité 3,3 €/arbre 7 €/arbre

Avec le petit binage et un simple 
débroussaillage, M. Basalpin 

consacre du temps à son sol et pro-
fite d’une terre naturellement fertile

Frais de 
phyto-protection

1,6 € /arbre 
en moyenne 2 €/arbre

Les pulvérisations avec une brouette 
sont adaptées au verger, sans elle,

le travail serait plus pénible 
ou plus coûteux

Frais de récolte Environ 2 €* 11 €/arbre

M. Basalpin pourrait réduire ses frais
de récolte en s’équipant d’un peigne
électrique sur perche, avec sa pro-
duction moyenne il serait amorti 

dès la seconde année
Pour des arbres portant 17 kg

Frais de trituration 7,6 €/arbre - Sur la base de 17kg/arbre à 0,45€ kg
et une rendement de 20%

TOTAL 16,5 € / arbre
de fournitures 24 € / arbre

4,9 € /litre d’huile de
fournitures et trituration

7,80 € le litre
d’huile

* l’amortissement du matériel de taille et de récolte n’est pas détaillé ici. Par approximation une valeur
de 4 € par arbre est attribuée aux amortissements : 4 € par arbre pour les achats de filets, peignes,
caisses, bidons, et 2 € par arbre pour les sécateurs, scies, tronçonneuses...
L’huile d’olive de M. Basalpin lui revient à 8 € le litre mais s’il compte son temps de travail 
elle lui revient à 16 €/l.

?
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