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Une mauvaise nouvelle s’est répandue à Manosque entre Noël et le jour de l’an. 
Ce fut l’annonce du décès de notre ami et oléiculteur Serge Amoureux. On a perdu 
un des membres fondateurs du Groupement des Oléiculteurs. Fort tempérament, 
il a mené ses oliviers d’une façon professionnelle. Précurseur dans le monde 
oléicole, il a participé à de nombreuses fêtes du Groupement. Il avait un beau coup 
de crayon. Dans les premiers « Olivette Infos » il a dessiné de nombreuses figures 
et actions oléicoles, et dans le numéro « 1 » le Mont d’Or, là où l’association a pris 
naissance, tout un symbole, adessias Serge. 
Si l’année 2020 a mis à mal nos activités, et par conséquent la santé financière 
de l’association, elle n’aura pas entamé l’engagement et l’énergie des 
administrateurs. Celle-ci sera décuplée en 2021. Une pensée pour notre Confrérie 
qui n’attend que de retrouver un semblant de normalité pour redémarrer ses 
actions. Pour la parution de votre journal « Olivette infos », il a continué son 
chemin, en publiant des articles de qualité et abordant de nouveaux sujets.   
De cette crise sanitaire des leçons sont à tirer. Elle a touché l’essentiel, les 
personnes les plus âgées, or ces personnes constituent une grande majorité 
de la cheville ouvrière de l’association. Donc dans l’avenir, on ne peut que 
souhaiter que des membres plus jeunes nous rejoignent pour s’engager à 
nos côtés. 
Il y a quelques jours j’ai assisté à deux cours de taille. L’un à Dabisse et 
l’autre à Sourribes. Il y avait un public fortement motivé, les distances ont 
été respectées avec les gestes barrières, cela s’est passé en plein air, 
avec comme instructeur Alex, qui une fois de plus a montré son savoir.  
Cette année tous les cours dispensés dans le département sont 
gratuits. La seule obligation c’est de  téléphoner à l’organisateur 
pour l’inscription.  
Notre ami Dédé nous a écrit un très beau poème « Des Oliviers 
au Mercantour », comme d’habitude il finit son texte par des 
expressions qui nous font sourire puis nous questionnent.   
Nous avons la chance qu’un olivier communique avec nous, 
nous avons mis en place une procédure unique qui nous 
permet d’avoir un dialogue très surprenant et 
enrichissant. Vous dire où il se trouve dans notre 
département ? C’est un secret que beaucoup de 
personnes nous jalousent. A suivre cette saga 
dans les prochains « Olivette Infos ». 
Si tu me raccourcis, me coupes, et 
surtout me tailles, je te donnerai 
davantage. 

Alain Roux

Abonnement / Adhésion :  
28 € - 6 numéros /an 
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Ingrédients pour 4 personnes : 
400g de blanc de poulet  
1 poivron vert  
Le jus d'un citron  
1 c. à soupe de miel  
1 gousse d'ail  
1 c. à café de piment d'Espelette  
1 c. à café de paprika  
6 c. à soupe d'huile d'olive  
Sel, Poivre 
 
Préparation de la marinade : 
- Presser le citron et mettre le jus dans un sala-
dier accompagné de l'ail haché, du miel, de 
l'huile d'olive, du piment d'Espelette, du 
paprika, du sel et du poivre. 

- Couper les blancs de poulet en dés et les 
rajouter à la marinade. 

- Bien mélanger et laisser reposer au moins 2h 
au réfrigérateur. 

- Couper des lamelles de poivrons et monter 
les brochettes.  

- Les faire cuire à feu vif dans une poêle pour 
les dorer, puis à feu moyen pour les cuire à 
cœur.   

Vous pouvez accompagner ces brochettes de 
tagliatelles ou de chou.  

Bon appétit ! 

DE FLORIANNE MOTCH

BROCHETTES DE POULET 
MARINÉES AUX ÉPICES 

04 9 92 75 25 38
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Un amoureux des oliviers s’en est allé 

Les plus anciens des «Oléiculteurs de 
Haute-Provence et Luberon» se souviennent 
que Serge Amoureux était dans l’équipe qui 
a initié la création du groupement. Il avait 
animé plusieurs séances techniques, des 
démonstrations de taille et rédigé quelques 
beaux articles dans les premiers numéros 
d’Olivette infos. 
Tellement passionné de ses arbres qu’il y 
passait ses journées, sa vie, fin technicien, 
il s’appliquait à soigner ses arbres au 
mieux. Serge gérait son verger comme un 
entraîneur gère son équipe de sportifs de 
haut niveau : il les soignait, surveillait leur 
alimentation, détectait le moindre bobo, il 
allait voir ce qui se faisait dans les autres 
équipes (les autres bassins de production) 
pour que la sienne reste au top niveau. 
 Un vrai modèle d’oléiculteur, il faisait tout 
pour que ses arbres soient dans la plus 
belle santé possible, sans maladies, sans 
carences, pour qu’ils fassent des olives, 
parce que la finalité est bien là : faire des 
fruits. Et puisqu’ils font des olives, autant 
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Proverbes 
La sagesse populaire adaptée 
 

Qui taille sec en février 
Au chômage mettra le moulinier 
 

Olivier gelé ? 
Ta tronçonneuse va affûter 
 

Les cailloux dans l'olivaie 
Font des sous dans le porte-monnaie 
 

Taille tôt, taille tard, 
Arrête quand tu en as marre 
 

A vous de proposer les prochains proverbes 
à paraître dans Olivette infos n° 160. 
envoyez vos propositions à :  
alex@oleiculteurs.com 

A vendre 
Effeuilleuse d’olives manuelle dynamique 

200 € 
Noël CALZADA 

04 92 87 56 72 - 06 77 51 11 49

les transformer, les faire goûter, et vendre 
l’huile. 
Serge jouait le jeu de l’oléiculteur à fond, 
et avec quelques centaines d’arbres qui 
produisaient 40 à 50 kg d’olives par an en 
moyenne, il avait de quoi faire ! Avec ses 
étiquettes, ses bouteilles, sa boutique sur 
le coteau de Sainte Roustagne, toujours 
envie de progresser il avait fait passer son 
verger en bio, puis il transformait ses olives 
pour la table et proposait aussi une pâte 
d’olive. Un passionné, je vous dis. 
La maladie l’a emporté, mais il restera dans 
le petit monde de l’oléiculture de Haute-
Provence une belle personne, passionnée 
et compétente. 
Serge avait illustré (entre autres) la première 
couverture du tout premier numéro 
d’Olivette infos en 1993. 

GOHPL 



en se servant du couvert de feuilles mais 
en ayant pris soin d’écarter les branchages 
pour favoriser la lumière. La même chose 
est possible avec le safran en plantant les 
bulbes après avoir enfoui le couvert.  
Les branchages écartés vont permettre de 
délimiter la safranière tout en la protégeant 
sommairement en formant une barrière 
végétale (cf. photo). L’expérience m’a 
appris qu’il ne fallait pas laisser les bran-
chages au-dessus de la plantation car l’om-
brage qu’elle maintient attire lors des 
fortes chaleurs des rongeurs qui en profi-
tent pour déguster bulbes et graines fraî-
chement plantés.  
Bien entendu, ce type de conduite n’est 
pas compatible avec une récolte méca-
nisée sauf à passer le broyeur un peu avant 
lorsque la topographie le permet. En 
revanche, je n’ai encore jamais constaté 
le moindre dégât sur les oliviers dû à ces 
branchages laissés au sol. 

Mathieu WEIRICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des Oliviers 
au Mercantour 

Nous partions tous les ans 
Avec chèvres, ânes et moutons 
Nous quittions les étés brûlants 
Vers le frais des hauts monts 
       Nous y découvrions 
       L'Amour fou chaque jour 
       Le pur dans la déraison 
       Du Contadour au Mercantour 
Moi, étant allé  en classe 
De la pâte à modeler 
Au bac à sable 
J'étais ton assidu écolier 
       Nous découvrions 
       Etoiles et vautours 
       Nos pupilles aux horizons 
       D'Oraison au Mercantour 
De grammaires en vocabulaires 
Parsemés d'insatiables étreintes 
Tu me transformais ma maitresse 
De berger je devenais poète 
       Puis un jour nous perdions 
       Ce solide et doux Amour 
       Dramatiquement sans raison 
       Ton absence me rendit  fou 
Un chauffard imbibé 
Croisa ce jour ton chemin 
Et nos vies soudain brisées 
A bientôt je te rejoins 
       Plus près du caisson 
       Que du biberon 
       Des Oliviers au Mercantour 
       J'arriverai pour toujours 
                       Il pantino- - - 

Sentiments Apicoles DDL'H

Du safran dans les oliviers

Nouveau traitement bio

Démonstrations de taille

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
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En début d’année, il n’y a pas 
grand-chose à faire sur une safra-
nière. On peut par contre observer 
les rangées de bulbes pour 
contrôler que tous se sont bien 
développés (feuilles vertes bien 
visibles) et qu’il n’y a pas de gros 
« manques » dûs à une maladie fon-
gique (observable si l’on creuse) 
ou à la dent trop aiguisée d’un cam-
pagnol (toutefois moins actif 
l’hiver).   
Pour continuer à développer l’idée 
de biodiversité et la polyculture dans les 
oliveraies, et avant de commencer la taille 
des oliviers, je vais discuter de l’avenir et 
de l’emploi possible des résidus de taille. 
Depuis le lancement de la réhabilitation 
d’oliveraies avec mon père dans les 
années 80, j’ai toujours lu et entendu qu’il 
fallait absolument faire disparaître les 
branches de tailles sous peine de voir cer-
taines maladies se développer (fumagine 
entre autres) et surtout pour éviter la pro-
pagation du neiroun, un insecte piqueur. 
Depuis plusieurs années maintenant, j’ai 
choisi de laisser les rameaux de taille sur 
les parcelles. Je récupère les plus gros 
morceaux, j’en rassemble certains en 
andains entre deux rangées d’oliviers (au 
bout de 2 ans, ils sont cassants et très 
facilement réductibles), et j’en étale sur 
des petites surfaces en bordure des ver-
gers. Sous ces amas de branches, l’herbe 
a plus de mal à pousser, le sol s’enrichit 
en matière organique puisque toutes les 
feuilles tombent et forment un couvert, 
l’humidité et la fraîcheur demeurent. 
On peut ensuite dès l’été ou à l’automne, 
semer des légumineuses (fèves, pois, etc..) 

Un nouveau produit biologique pour lutter 
contre les maladies de feuilles vient d'être 
autorisé sur olivier. C'est une bouillie sulfo-
calcique qui agit par assèchement de la 
surface des feuilles et réduit les attaques 
d'oeil de paon et cercosporiose. 
C'est une bonne nouvelle qui permet de 
réduire les traitements au cuivre tout en 
gardant une bonne protection sur les oli-
viers. Il est pour le moment autorisé uni-
quement pour le printemps 2021, avant la 
floraison.  
Il sera à utiliser pour le second traitement 
de printemps : après un cuivre en mars qui 
serait lessivé par des pluies importantes, 
un traitement avec cette bouillie sulfocal-
cique en avril pourra être réalisé. 
Nom commercial : Curatio, 24 l/ha, 3 trai-
tements par an, avant floraison, il est 
réservé aux détenteurs de certiphyto. 

Safranière et branches de taille d’oliviers

Samedi 13 mars 2021 – Taille 

RDV à 9 h à Lurs, croisement Giropey sur 
la D12. Coordonnées : 43.961209, 
5.897996 

Spécial taille de restructuration. Démo sur 
de vieux arbres à régénérer (hauteur de 
coupe, reprise des charpentières, gestion 
des repousses…) 

Dimanche 28 mars – Varage (Var) 

Fête de l’olive, toute la journée, des anima-
tions, des conférences… Programme sur 
le site internet du moulin de Varage. 

Jeudi 1er avril 2021 – Eau et oliviers 

L’eau et les oliviers - RDV à 9 h à Sainte-
Tulle. 

L’olivier a besoin d’eau au printemps ! 
Comment satisfaire ces besoins ? Au pro-
gramme : les besoins en eau des oliviers, 
réduire les pertes d’eau dans les vergers 
au sec, choisir son irrigation, arroser malin. 
Séance sur le terrain autour de trous de 
sondage.

Samedi 17 avril 2021 – Taille et greffe 
RDV à 9 h à Volx, place de la mairie. Taille 
de restructuration, taille de production, 
greffe... 
Tous ces sujets rassemblés en une matinée 
couronnée par le célèbre concours de taille 
et suivie de l’apéritif dans les oliviers et le 
repas et ses grillades (sur inscription uni-
quement au 04 92 78 44 19). 

Jeudi 6 mai 2021 – Greffe 
RDV à 9 h au parking du village de Lurs (en 
face du cimetière). 



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

Le petit déjeuner 
Les oliviers sont de mauvaise humeur s’ils 
ne trouvent pas en se réveillant, dès le mois 
de mars, de quoi reprendre des forces pour 
attaquer l’année sérieusement. Bien sûr 
les sols en se réchauffant libèrent, naturel-
lement, des éléments minéraux utiles aux 
plantes, mais sur les terrains cultivés, c’est 
souvent insuffisant. Il nous faut compléter, 
avec des engrais et/ou des amendements, 
c’est au choix. 

 Avec fumiers 
et amendements organiques 

Vous avez choisi d’apporter du fumier  demi-
frais ou composté, c’est la meilleure solu-
tion pour nos sols, bravo. Si vous ne l’avez 
pas déjà épandu, vous êtes en retard. En 
mars, c’est un retard encore raisonnable, 
en avril il sera trop tard. 

Épandez les fumiers et composts sur toute 
la surface du terrain ou sur un rayon 
minimum de 4-5 m autour des arbres. 
Passez un outil de travail du sol par-dessus : 
motoculteur, griffe, binette… Comptez 
environ 2 kg/m² pour du fumier demi-frais, 
comptez 1 kg/m² pour les composts. 

Important : l’herbe broyée sur place et les 
branches de taille forment des amende-
ments organiques utiles, efficaces, et faciles 
pour tous nos vergers. 

Épandez votre engrais organique dans la 
Zone d’Activité Prioritaire des Racines que 
vous avez choisie. En général, une couronne 
de 2 à 3 m autour des troncs. Avec un 
engrais du genre 6-3-9 comptez 4 kg pour 
un arbre produisant plus de 20 kg d’olives, 
comptez 2 kg pour un arbre peu productif. 

 Avec des engrais minéraux 
Les engrais minéraux solubles, c’est mieux 
que rien, mais ce n’est pas l’idéal. Comme 
ils sont solubles, ils vont être rapidement 
assimilables mais aussi rapidement perdus 
en cas de forte pluie. Choisissez des 
engrais minéraux si vous n’avez pas pu faire 
d’apports avant la mi-mars et/ou si vous 
ne voulez/pouvez pas travailler le sol. 

Choisissez, là aussi, des engrais complets, 
comme par exemple le classique 8-4-12 et 
apportez en mars 1 kg à 1,5 kg maxi par 
arbre toujours dans la Zone d’Activité 
Prioritaire des Racines que vous avez 
choisie ou une couronne de 2 à 3 m autour 
des troncs. Pour les arbres moyennement 
productifs prévoyez un second apport en 
avril et pour les arbres très productifs un 
troisième apport en mai. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fertiliser avec les engrais minéraux au printemps, 
c’est prendre un petit déjeuner avec des substituts 
alimentaires : ça marche mais c’est moins bon. 

 Apportez vos engrais quand 
une pluie est annoncée. 

En mars la prévision météo annonce de la pluie 
dans 2 jours, vite, c’est le moment de mettre son 
engrais. 

 Un bon compromis 
Si vous êtes en retard et que vous n’avez 
pas pu tout miser sur les engrais orga-
niques, les engrais organo-minéraux offrent 
un bon compromis, à condition de les 
apporter en 2 ou 3 fois, toujours avant une 
pluie. Le premier apport est à faire en mars. 
 

* Rappel : les 3 chiffres qui décrivent un 
engrais correspondent aux pourcentages 
respectifs en azote, phosphore et potasse. 
6-3-9 : c’est 6 % d’azote, 3 % de phosphore 
et 9 % de potasse. On notera au passage 
que le total ne fait que 18 %. Il y a donc 
82 % d’autre chose dans les sacs que vous 
achetez. Dans les engrais et amendements 
organiques cette « autre chose » est une 
base de compost bon pour la terre, dans 
les engrais solubles, cette « autre chose » 
c’est une charge minérale, du caillou et des 
adjuvants, inertes pour la terre. 

La toilette du matin 
Mars est la pleine période de taille, c’est 
un peu comme si vous faisiez la toilette de 
vos arbres. 

Pour les vergers ayant bien produit en 
2020 : 

- supprimez les rameaux retombant ayant 
fait beaucoup d’olives, ceux avec peu de 
feuilles et  beaucoup de brindilles sèches, 

- sélectionnez dans le centre des arbres 
quelques tiges jeunes et vigoureuses et 
supprimez celles qui les entourent,
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C’est le printemps ! En mars nos oliviers se réveillent après leur sommeil hivernal, pour qu’ils soient en bonne 
forme toute la saison il faut leur servir un bon petit déjeuner (fertilisation), faire une toilette sérieuse (taille) 
et leur faire prendre leur traitement (soins et prévention). Au boulot.

Un petit déjeuner qui fait plaisir plein de bonnes 
choses et d’énergie. En cas d’excès de gourman-
dise, la digestion sera plus difficile, pour les sols 
c’est pareil, ce sera la « faim d’azote ». 

 Avec engrais organiques 
Les engrais organiques libèrent leurs élé-
ments progressivement, c’est bien. Début 
mars, c’est le bon moment pour les 
apporter. Choisissez des engrais orga-
niques complets avec de l’azote, du phos-
phore et de la potasse. L’équilibre idéal 
pour des arbres adultes est de : 2 parts 
d’azote pour 1 part de phosphore et 3 
parts de potasse. Par exemple un engrais 
6-3-9* est parfaitement adapté mais ne 
cherchez pas pinaillez pour 1 ou 2 % en 
plus ou en moins. 
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- n’hésitez pas à attacher celles que vous 
gardez pour les incliner vers l’extérieur, 
profitez de l’année 2021 pour renouveler 
les charpentières abîmées. 

- broyez vos branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un rameau vertical ne produira guère, si vous 
l’inclinez en mars il fera des fruits 
 

Sur la Haute-Provence, le printemps 2020 
avait été favorable aux oliviers, si vos arbres 
n’étaient pas bien chargés en 2020, c’est 
qu’il y a un souci. Essayez de l’identifier 
avec ces quelques questions : 
• La charge en 2019 avait été forte → pas 

d’inquiétude votre verger est en cycle d’al-
ternance inversé par rapport au bassin. 

• Les arbres ont des branches qui se rap-
prochent les unes des autres entre les 
rangs → il y a sûrement trop de bois, la 
dernière restructuration est bien loin, il 
faut en prévoir une nouvelle, commencez-
la cette année (voir Olivette infos 157 de 
novembre 2020). 

• Les rameaux ont moins de 10-12 paires 
de feuilles, il y a beaucoup de feuilles par 
terre → les maladies du feuillage sont 
probablement trop fortes sur votre ter-
rain. 

• Il y a partout des rameaux chétifs, avec 
seulement de petits bouquets de feuilles 
au bout → fertilisation, travail du sol et 
taille sévère sont certainement indispen-
sables. 

• Une grande part d’olives est tombée en 
septembre → dans ce cas les oliviers ont 
« fait le job », mais c’est que vous avez 
subi une attaque de teigne, fréquente en 
2020 en Haute-Provence.

Retour sur « tailler c’est freiner » 
Dans le précédent numéro d’Olivette 
infos vous avez pu découvrir dans le 
dossier sur la taille une comparaison 
entre la taille des oliviers et le freinage 
d’une voiture. Certains lecteurs attentifs 
m’ont interrogé sur la contradiction 
dans cet article : « tu dis que la taille 
c’est comme le frein, plus l’arbre est 
vigoureux/rapide, plus il faut le tailler 
pour le freiner mais tu dis aussi qu’il 
faut tailler fort un arbre qui manque de 
vigueur ». 

Je remercie ces lecteurs, c’est que je 
n’ai pas été assez clair sur la différence 
entre taille et restructuration. L’image 
« tailler c’est freiner »  s’applique aux 
tailles d’entretien, elle perd son sens 
pour la taille de restructuration. 

Un arbre manque de vigueur souvent 
parce qu’il a trop de bois abîmés, dans 
lequel la sève circule mal. Dans ce cas 
il ne s’agit pas de freiner ou pas sa 
vigueur, il faut repartir à zéro. Le tailler 
sévèrement, pour enlever le bois en trop 
et permettre le redémarrage de tiges 
plus proches du tronc. Dans ces cas-
là c’est une taille de restructuration et 
effectivement, l’image « tailler c’est 
freiner » n’est pas adaptée. 

 

Soins et prévention 
 Les maladies 

On note une très forte pression des mala-
dies pour ce début d’année 2021 suite aux 
pluies de l’automne (celles d’octobre). 

Les traitements avec les produits à base 
de cuivre sont vivement conseillés dès le 
début du mois de mars, traitez à la demi-
dose homologuée. 

Voir le cahier de l’oléiculteur sur franceo-
live.org 

Si vous ne voulez ou ne pouvez pas traiter, 
il faut compenser en donnant une vigueur 
supérieure à vos arbres : taillez avec soin, 
fertilisez un peu plus, travaillez le sol, soi-
gnez les pieds… 

 Teignes et mouches 
Il est encore trop tôt pour prévoir des trai-
tements contre les insectes. Mais compte 
tenu des attaques de teigne de 2020 un 
traitement pourra être planifié en 2021 
(voir Olivette infos n° 157) 
 

Je taille ou je traite ? 
Début mars les maladies sont en 
pleine activité, il est urgent de traiter, 
si vous ne protégez vos arbres qu’en 
avril il sera trop tard. 

Début mars, c’est la saison de la taille, 
mais rien n’empêche de continuer à 
tailler en avril. 

S’il faut choisir : commencez par faire 
le traitement. 

Même s’il est bien évident qu’il y a une 
aberration à traiter des rameaux que 
l’on va couper la semaine suivante. 
 

Source : cahier de l’oléilculteur à télécharger 
sur www.afidol.org
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Après plus de 20 ans de travaux acharnés, l’intervention de nombreux spécialistes de renommée mondiale, 
votre bulletin Olivette infos a mis au point un procédé unique au monde : nous pouvons communiquer avec 
les oliviers. 

Un système qui permet de comprendre ce que l’arbre nous dit mais aussi de lui poser des questions. Notre 
appareil a été installé sur un arbre des Alpes de Haute-Provence et nous avons envoyé notre meilleur reporter 
à sa rencontre, pour vous livrer une interview exclusive, la première interview d’un arbre, et quel arbre ! 

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

Le responsable du laboratoire top secret 
nous a déclaré « Depuis le début d’année 
nous avons pu parlé de nombreuses fois 
avec cet arbre et les discussions sont main-
tenant  fluides bien qu’assez lentes. Avec 
la montée de sève au printemps nous 
devrions pouvoir communiquer encore plus 
vite. Dans l’état actuel de nos recherches 
nous ne pouvons installer notre dispositif 
que sur un arbre à la fois mais nous espé-
rons pouvoir d’ici peu connecter plusieurs 
appareils pour organiser un colloque faisant 
intervenir plusieurs oliviers en même 
temps. » 

Bien entendu Olivette infos sera là. 

La société détentrice des brevets nous 
certifie qu’aucun olivier n’a été maltraité 
pendant la phase de mise au point du dis-
positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olivette infos : nous inaugurons aujourd’hui 
avec vous une nouvelle ère dans les rela-
tions entre les hommes et les  oliviers, 
merci d’accepter de participer à ce moment 
historique avec nous et de le partager avec 
les lecteurs d’Olivette infos. Tout d’abord 
pouvez-vous vous présenter. 

Olivier : bonjour à vous et à vos lecteurs. 
C’est une bonne chose que les hommes 
cherchent à nous comprendre vous m’en 
voyez ravi. Pour me présenter… que dire : 
j’ai commencé à pousser il y a 350 ans sur 
un coteau de Provence. J’ai été déplacé, 
j’ai gelé plusieurs fois, j’ai donné plusieurs 
dizaines de boutures replantées sur 
d’autres coteaux et j’ai aujourd’hui un tronc 
assez majestueux, bien qu’un peu creux. 
Et bien sûr, le plus important à vos yeux : 
j’ai actuellement un oléiculteur bien gentil 
qui s’appelle ------ . Il s’occupe de ma terre 
et il me taille chaque année. Il vieillit un 
peu, alors il n’est plus aussi gaillard 
qu’avant mais enfin, je m’y suis attaché, je 
le garde. 

Olivette infos : est-ce que vous pourriez 
nous raconter vos premières années ? Si 
vous vous en souvenez. 

Olivier : évidemment que je m’en souviens. 
J’ai 350 ans, je ne suis pas un vieillard 
sénile. Et puisque j’en ai l’occasion je vais 
tout vous raconter jeune homme. Je suis 
né en 1664, j’ai encore dans le cœur de 
ma matte quelques cernes de cette époque. 
Eh oui, j’ai fait partie  de cette grande armée 
des oliviers qui a conquis la Provence au 
XVIIème siècle. A cette époque vous vouliez 
planter des oliviers partout. 

Olivette infos : ah bon ? Mais les oliviers 
ne sont pas arrivés pendant l’Antiquité sur 
toutes les rives de la Méditerranée ? 
Apportés par les Grecs ou les Romains ? 

Olivier : baahh [note : le grognement de 
l’olivier ressemble à une planche qui grince 
sous la terre]. Quand j’étais jeune, il y avait 
dans les campagnes de très vieux arbres, 
qui ne parlaient pas notre langue. Peut-être 
des arbres datant de l’Antiquité comme 
vous dites. L’arrière-garde des conquêtes 
oléicoles passées… peut-être. Mais entre 
1650 et 1700, je peux vous dire que la 
majorité des oliviers avaient moins de 100 
ans. Moi je viens d’une lignée italienne, 
mais je n’ai pas beaucoup de détails. J’ai 
bien un oncle qui a essayé de faire un olivier 
généalogique mais ce n’est pas facile pour 
nous, en tous cas je suis un Olea europa, 
un cultivé, un productif, un pur de la pointe 
de la racine à la dernière feuille. Rien à voir 
avec ces sauvages incultes sortis d’un 
noyau. Moi, j’ai été arraché de mon pied 
mère alors que j’avais presque 1 an. A cet 
âge vous vous doutez bien que je n’avais 
pas de racines à moi, j’utilisais encore la 
racine de mon pied mère sur laquelle j’étais 
installé. Mais mes feuilles fonctionnaient 
à merveille… 

Olivette infos : pardon mais quand vous 
parlez de votre « pied mère » vous voulez 
parler de vos parents ? 

Olivier : bien sûr que non ! Vous n’avez 
donc rien appris dans vos écoles ? Le pied 
mère, c’est moi, mais avant moi. C’est-à-
dire que c’est déjà moi, avec des racines, 
un tronc, des feuilles, etc... mais avant ce 
tronc-ci et là. C’est mon moi d’avant et 
d’ailleurs. Vous comprenez ?  [à ce moment 
l’olivier a dû percevoir nos yeux écarquillés 
et interrogatifs] Des parents c’est autre 
chose, c’est quand il y a fécondation, ger-
mination, tout ça… [et il a ajouté d’un air 
expéditif]... c’est une histoire de sexualité, 
je vous expliquerai ça plus tard. 

Olivette infos : vous étiez en train  de nous 
dire que vous aviez été arraché à l’âge de 
1 an. 

Olivier : voilà c’est ça. Une espèce de petit 
paysan tout sec est venu au printemps avec 
son outil m’arracher à moi-même. Ça a été 

un mauvais moment, vous n’imaginez pas. 
Quand on est tranquille à faire des feuilles 
peinard que la sève vous monte toute seule 
au collet, c’est la belle vie. Alors se 
retrouver du jour au lendemain, avec toutes 
ses feuilles à alimenter et aucune racine 
active pour leur monter de la sève, on com-
prend d’un seul coup les choses de la vie. 
Je me suis retrouvé dans une espèce de 
charrette avec une bonne trentaine d’autres 
tiges. Pendant un jour et une nuit, on est 
restés serrés les uns contre les autres, la 
matte à l’air, à se demander ce qu’on allait 
devenir. Remarquez que j’ai eu de la 
chance, parce que moi j’étais sorti de terre 
avec un morceau de matte gros comme un 
de vos pieds alors je supportais. Mais 
d’autres n’avaient ni matte, ni racine à peine 
les feuilles sur la tige, dès le lendemain, 
ils avaient mauvaise mine, la feuille courbée 
et le cambium bruni, beaucoup de ceux-là 
sont morts. 

Enfin pour nous qui avions un morceau de 
matte, on s’est retrouvés le lendemain chez 
un autre paysan. Il nous a tranché à moitié 
et nous a mis chacun dans un trou. Quand 
je me suis vu tout seul avec de la terre sur 
la matte je me suis dit « il faut choisir, soit 
tu t’occupes de faire des feuilles soit des 
racines ». Les feuilles je savais les faire 
mais je commençais déjà à avoir soif et les 
racines, j’en avais envie… mais je n’en 
avais jamais fait moi-même. 

Bref j’ai choisi les racines et c’était le bon 
choix. J’ai fait ça d’instinct et finalement 
c’est assez facile de faire des racines, vous 
n’avez jamais essayé ? 

Olivette infos : non, en tant qu’humain on 
n’a pas de racines. 

[Note : je reconnais avoir été un peu désta-
bilisé par la question, et avoir répondu bien 
vite, alors que le mot revient pourtant sou-
vent dans nos expressions courantes 
« prendre racine », « être attaché à ses 
racines »…] 

Olivier : eh bien vous devriez essayer jeune 
homme. Ensuite j’ai eu une bonne période 
et je dois reconnaître que ce paysan-là m’a 
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Depuis 20 ans qu’Olivette infos paraît, les méthodes de taille présentées 
dans nos colonnes évoluent alors que les oliviers sont toujours les mêmes. 
Bizarre ? Pas tellement, trois raisons principales à ça : 

La première, les objectifs et contraintes des oléiculteurs évoluent : par 
exemple la hauteur des arbres qui est de plus en plus réglée sur celle 
des outils de récolte avec perche et de moins en moins d’oléiculteurs 
acceptent de monter sur des échelles. La seconde, c’est la diversité des 
vergers d’oliviers, tous différents, en comparaison avec  des vergers de 
pommiers qui se ressemblent beaucoup plus. Enfin, la troisième, le tech-
nicien qui ne veut pas s’ennuyer et qui cherche chaque année à présenter 
les choses sous un angle nouveau. 

Les plus anciens lecteurs d’Olivette infos ont donc pu lire différentes 
méthodes de taille, retour sur quelques-unes d’entre elles.

2018 : les 5 règles de 5 
Avec ces 5 règles reposant sur le chiffre 5 
c’est plus un pense-bête qu’une méthode 
de taille : 5 charpentières maximum par 
arbre, 5 branches par charpentière, 5 
rameaux à fruits par branche, 5 ans pour 
l’âge maximum des rameaux et 1/5ième des 
branches par terre après la taille. Une pré-
sentation synthétique qui avait séduit, mais 
adaptée uniquement à la taille de produc-
tion régulière. 

2016 : Tailler c’est 
GARDER 
Eh oui ! Tailler un olivier ce n’est pas que 
« supprimer des branches », c’est avant 
tout choisir les branches que l’on veut 
garder. Une fois ce choix fait … il ne reste 
plus qu’à supprimer les autres ! 

Autour de cette idée en 2016, nous vous 
proposions une méthode reprenant les 
lettres du mot GARDER : G pour définir la 
grandeur de nos arbres, A pour la taille à 
l’arcure des rameaux à fruits, R pour le rang 
de la branche, chaque branche a un niveau 
hiérarchique qui détermine son rang, D pour 
la direction, chaque branche doit avoir la 
sienne, E pour les étages qu’il faut savoir 
superposer et enfin R, pour penser au 
renouvellement des branches et rameaux 
quand ils sont trop vieux. 

2014 : le bouquet, le 
gobelet et le traditionnel 
Ce gros dossier sur la taille reprenait dans 
une première partie les 3 principales 
formes de structures rencontrées dans la 
région, avant de détailler le travail 
d’éclaircie. 

Des charpentières redressées, presque ver-
ticales, donnent une forme d’arbre en 
gobelet, que l’on peut vider à l’intérieur, et 
gérer la hauteur facilement. 

Des charpentières inclinées donnent les 
formes  traditionnelles, dans lesquelles il 
faut garder des tiges centrales et former 
un rideau de production. 

Des charpentières, nombreuses et peu 
ramifiées, déterminent la forme en bouquet, 
fréquente sur les très gros arbres. 
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plu tout de suite. Je ne dis pas ça par nos-
talgie, ou parce que c’était mon premier 
paysan, non, je dis ça parce que, dès le pre-
mier jour, il est venu me mettre de l’eau et 
un mélange de bouse de vache et terre. 
Ensuite il revenait souvent, mais toujours 
avec un petit cadeau, une gâterie pour moi 
et les autres, des fois de l’eau, mais plus 
souvent avec un panier de bouse, de fiente, 
des herbes sèches ou fraîches. Une fois, 
ça m’a bien étonné d’ailleurs, il m’a entouré 
de branches piquantes, je n’ai pas compris 
sur le moment s’il voulait me déguiser en 
hérisson ou me mettre en prison. Ce n’est 
que plus tard que j’ai compris qu’il m’avait 
« équipé » pour que les lapins du talus du 
dessus ne viennent pas me grignoter la 
tige. 

Et puis il faut reconnaître que pendant ces 
premières années de pousse on éprouve 
un incroyable sentiment de liberté : on peut 
pousser des racines et des tiges dans tous 
les sens, on prend nos aises, personne ne 
nous gêne, les vaisseaux de sèves fonc-
tionnent à plein régime… on se régalait. 

Olivette infos : et vous ne faisiez pas 
d’olives ? 

Olivier : hola comme il est pressé le petit 
monsieur ! Mais bien sûr que si j’ai fait des 
olives et des sacrément belles, et depuis 
le temps j’en ai fait des tonnes et des 
tonnes d’olives, mais pas tout de suite. 
D’abord j’ai poussé 7 ou 8 ans à la buis-
sonnière, comme on dit, sans contraintes, 
sans règles, il faut bien que jeunesse se 
passe. Je ne dis pas que je n’ai pas fait 
une olive par-ci ou par-là plus tôt, mais enfin 
c’était juste pour rire, une sorte d’entraîne-
ment. Avant de m’assagir et d’entrer dans 
la vie active avec ma première production 
d’olives, et puisque ça vous intéresse je 
vais vous raconter comment mon paysan 
m’a gentiment convaincu de m’y mettre. 

 

Retrouvez la suite de cette passionnante 
interview dans votre prochain numéro 
d’Olivette infos. 

 

Charte de déontologie 

Nous nous sommes engagés auprès de 
l’olivier à préserver son intimité en ne révé-
lant rien de son identité, l’adresse de son 
verger, son nom et ceux des autres arbres 
cités ont été modifiés, ainsi que les noms 
de lieux mentionnés. 

D’autres années nous avions envisagé la 
taille en mosaïque, qui avait laissé 
quelques oléiculteurs perplexes, la « taille 
plombier », où les branches étaient abor-
dées comme des tuyaux de sève s’emboî-
tant les uns dans les autres, la « taille, en 
2 temps », la « taille de M. Henry »… 

Vous avez des idées originales pour aborder 
la taille des oliviers, des questions parti-
culières ? N’hésitez pas à nous les faire 
partager par mail ou en venant aux 
démonstrations de taille.

Gobelet : forme typique 
"moderne" avec tronc 
vertical court, 
charpentières redressées 
et sous-charpentières 
horizontales

Bouquet : forme 
typique "en bouquet" 
avec tronc droit,  
et de nombreuses 
charpentières 
dans toutes les 
directions, pas de 
sous-charpentière 
bien établie

Tradi : forme typique 
"traditionnelle" avec tronc 
vertical haut, charpentières 
allongées et horizontales, 
sous-charpentière en 
rideau ou "pendigau"




