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La floraison est terminée depuis quelques jours. Elle a été très importante, mais maintenant
que les olives sont formées, quelques millimètres, on peut dire qu’on est loin d’une récolte
exceptionnelle. Les récoltes exceptionnelles se présentent une fois tous les dix ans. 2021
sera malheureusement normale. Ce dimanche passé je suis allé à la journée de la coopérative
de Varages, très joli village du Haut-Var, bien connu pour sa faïencerie. J’avais il y a un peu
plus d’un an participé à la souscription d’un livre sur « Huiles d’Olives, Visages et Paysages
du Haut-Var ».  Ce livre m’a été remis. Il représente une réponse  à un attachement sincère
à la terre, il donne une lumière de cette culture ancestrale, celle de l’olivier. Il parle de trois
coopératives : celle de Barjols, de Taverne et de Varages, qui depuis des années ont du
mal à survivre aux critères économiques. Ce livre a permis d’unir ces trois moulins qui se
complètent par les trois fruités : vert, mûr, noir, à vous de découvrir cette histoire, cette
richesse. 
Notre AG s’est déroulée à « huit clos », pandémie oblige. Nous avons eu plus de 90
participants, qui ont validé le rapport d’activités, le rapport financier, et le renouvellement
des administrateurs. Merci à vous tous qui avez répondu. Faire une AG par correspondance,
ce fut une première, merci aussi aux administrateurs qui ont fait le dépouillement.
Dans les semaines à venir, le samedi 10 juillet, nous aurons à Gréoux les Bains participé
à la 6ème Alliance de la Truffe et de l’Olive, deux valeurs sûres de notre terroir. 
J’avais envie de parler dans cet éditorial de la mouche, notre ennemi héréditaire, j’ai
essayé de le faire en chanson, cela permettra de mieux la connaître, et de la vaincre.
Pour l’air, à vous de l’imaginer, puis de l’avoir dans la tête. 
Chanson sur la Mouche
Refrain
Je suis la mouche
L’horrible animal
Aux ailes transparentes
Avec un point noir à l’extrême
Qui a toujours été
Détesté par tous.
Je suis le ravageur de l’olive
Mon corps marron clair
Avec deux bandes noires sur l’abdomen
Je glisse mes œufs sous la peau
Je ne pique jamais la même olive
Je suis sensible à la couleur jaune.
Il m’arrive de piquer jusqu'à 400 olives par jour
J’adore certaines variétés que je ne nomme pas
Ma larve éclot au bout de trois jours
J’ai horreur de l’argile
Mais j’encense l’odeur de la sardine
Je m’endors dans la terre pour passer
l’hiver.

Alain Roux
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Flash infos

Ingredients (pour 4 personnes) :
- 1kg de courgettes 
Pour le Pesto :
- 50g de parmesan 
- 50g de pignons de pin
- 2 gousses d'ail 
- 15 cl d'huile d'olive 
- 1 beau bouquet de basilic 
- Sel, poivre
Pour la pâte à crumble :
- 35g de farine 
- 35g de farine de sarrasin 
- 35g de flocons d'avoine 
- 80g de beurre 
- 50g de parmesan

Préparation 
Laver et couper les courgettes en fines ron-
delles régulières. Mettre à chauffer 3 c. à
soupe d'huile d'olive dans une poêle et faire
revenir les courgettes 5 min à feu vif en les
remuant. 
Préparation du Pesto :
Réunir dans un mortier ou dans le bol du
mixeur : 50g de parmesan, les feuilles de
basilic lavées et séchées, les gousses d'ail
pelées et les pignons. Piler ou mixer et
rajouter le reste d'huile en filet. Ajuster si
besoin, la pâte doit être homogène. 
Préchauffer le four à 240°C.
Mélanger le pesto avec les courgettes et
verser l'ensemble dans un plat à gratin. Saler
et poivrer. 
Préparation du Crumble :
Mettre les flocons d'avoine, les farines, le
parmesan et le beurre en morceaux dans le
bol du mixeur. Mixer pour obtenir un sable
grossier. Répartir le crumble sur les cour-
gettes et enfourner pour 10 min.

BON APPÉTIT

DE FLORIANNE MOTCH
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

RECETTE

CRUMBLE DE COURGETTES
AU PESTO ET AU PARMESAN
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Du safran et des oliviers

Assemblée générale
ordinaire du 27 mai
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Du côté du safran

Les températures élevées  et la baisse des
précipitations à la fin du printemps et durant
l’été entraînent la dormance des bulbes de
safran. Cette absence d’activité végétative
nous permet de les déterrer, de les calibrer
afin de créer de nouvelles safranières. Pas
d’affolement néanmoins pour celles ou ceux
qui ont planté leurs bulbes il y a moins de
3 ans, mieux vaut attendre la 4ème ou 5ème

année avant de changer une safranière de
place ! 

Du côté des oliviers

Entre les parcelles d’oliviers observées
lorsque je me déplace, celles que je taille
depuis des années et celles en friche que
je remets en état, les questions qui revien-
nent souvent et que tout le monde devrait
se poser avant d’entreprendre des travaux :
sommes-nous sur une oliveraie ancienne
(arbres centenaires) ? Y avait-il autant d’oli-
viers avant ? 
Beaucoup d’oliveraies ont été créées durant
les 50 dernières années, d’autres ont été
densifiées notamment lors de la relance
de l’oléiculture dans les années 1990. On
peut le vérifier en recensant les oliviers
avec une matte apparente caractéristique
des vieux oliviers : Ils sont souvent entourés
aujourd’hui par des oliviers avec un tronc

unique de 15 à 30 cm de diamètre carac-
téristique des arbres replantés plus récem-
ment.
Sur les oliveraies historiques, très souvent
on observera que les arbres ne sont pas
plantés régulièrement, ce qui ne signifie
pas « qu’il en manque » nécessairement.
Dans ces parcelles pentues, des bancaous
ont été créés et les oliviers se trouvent sou-
vent au bord du replat (quasiment jamais
dans les talus). L’implantation des arbres
est donc irrégulière et vouloir « réparer »
cette lacune ne devrait pas être la priorité.
Mieux vaut réfléchir à une possible diversi-
fication des cultures même si cela s’avère
compliqué.
Pour obtenir des informations sur l’histo-
rique d’une parcelle, vous pouvez consulter
le site de l’IGN qui s’intitule « remonter le
temps » (https://remonterletemps.ign.fr/).
En cliquant sur l’icône « Téléchargez », vous
pouvez ensuite accéder aux photographies
aériennes prises entre 1919 et 2021. Je
précise que toutes les communes n’ont
pas été photographiées chaque année dans
ce laps de temps.  Même s’il s’avère parfois
compliqué de zoomer sur les photographies
les plus anciennes, ces clichés permettent
d’avoir une idée de l’évolution des oliveraies
(surfaces, nombre d’arbres, etc…). 

Mathieu Weirich

   Sur le site «Remonter le temps», vue sur le Mont d’Or. A droite la photo des années 50 et à gauche celle de 2018

Résultats du dépouillement
Première résolution approbation du compte
rendu d’activités : Voté à l’unanimité.
Seconde résolution  approbation des
comptes : Voté à l’unanimité.
Troisième résolution renouvellement du
conseil d’administration, sont élus :
BARET Nelly, BERSEGOL Alain, DROUOT
Hugues, ROUSSEAU Guy, ROUX Alain.

Bureau élu lors du conseil d’administration
du 8 juillet 2021
Président : Alain ROUX
Vice- présidents : Alain BERSEGOL, Georges
VERMALLE, Jérôme PLESTIN
Trésorier : Pierre MICHEL
Trésorier adjoint : Guy ROUSSEAU
Secrétaire : Claudette CASTRO
Secrétaire adjoint : Gérard PASCAL

OI 161.qxp_2020  09/07/2021  16:30  Page 2



33

SSoouuvveenneezz--vvoouuss  ::  nnoouuss  aavviioonnss  llaaiisssséé  nnoottrree  eennttrreettiieenn  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’oolliivviieerr  rraaccoonnttaaiitt  ccoommmmeenntt  iill  aavvaaiitt  ddééccoouuvveerrtt
qquuee  ««  ssoonn  »»  oollééiiccuulltteeuurr  lluuii  aavvaaiitt  rrééccoollttéé  lleess  oolliivveess  ppeennddaanntt  ll’’hhiivveerr..  UUnn  cchhoocc  ppoouurr  llee  jjeeuunnee  oolliivviieerr  qquu’’iill  ééttaaiitt  àà
ll’’ééppooqquuee..

Interview d’un olivier

Olivette infos : Vous ne vous doutiez pas
que ces olives étaient pour l’oléiculteur ?

L’olivier : Et comment je l’aurais su, petit
malin ? C’était il y a 300 ans, je vous rap-
pelle,  pas d’internet, pas de livres, j’étais
jeune et ignorant, comment voulez-vous que
je le sache ?

Olivette infos : Je vous prie de m’excuser,
vous avez raison, je n’y avais pas songé.
Mais continuez, vous disiez donc que vous
vous étiez réveillé au printemps et que vos
olives avaient disparu.

NDLR : on notera au passage la sus-
ceptibilité de cet olivier qui semble être
un trait de caractère commun à la plu-
part des oliviers. Un truc important à
savoir pour ceux qui souhaitent cultiver
des oliviers : mieux vaut être doux,
patient, régulier et ne pas trop les brus-
quer. Par ailleurs ils ne semblent pas
en garder rancune longtemps et une
fois l’incident passé ils retrouvent leur
caractère habituel.

L’olivier : Oui c’est ça, reprenons. Je vous
disais donc que les années qui ont suivi
ma première production j’étais un peu trau-
matisé et que je ne voulais plus faire
d’olives. Je me suis retenu, mais j’ai fini
par comprendre que ça n’était pas possible.
Nous autres nous sommes faits pour faire
des fleurs et des olives dès que ça va bien.
Si j’ai des feuilles nombreuses, bien expo-
sées et de l’eau pour mes racines , c’est
plus fort que moi : je fais des fleurs. Et
vous reconnaîtrez qu’au niveau de la quan-
tité de fleurs nous sommes plutôt cham-
pions, non ?

« ...avec de l’eau pour mes racines,
c’est plus fort que moi :

je fais des fleurs »

Olivette infos : Oui , bien sûr, vous faites
chaque année des quantités de fleurs for-
midables mais…

L’olivier : Les fleurs, c’est quand même
quelque chose, non ? Quand on est là, tout
blanc et jaune avec des milliers de fleurs.
Ce n’est pas pour me vanter mais il m’arrive
encore certaines années de faire un demi-
million de fleurs. Et toutes en même temps.
J’ai des camarades qui disent que certains
d’entre nous, dans les pays où ils ne sont
pas taillés, réussissent à faire plusieurs
millions de fleurs. Vous vous rendez-
compte ?

Olivette infos : Oui mais…

L’olivier : Et ce n’est pas des fleurs dépen-
dantes d’un insecte en particulier, ou des
fleurs tarabiscotées comme font les herba-
cées. Entre nous je pense qu’elles font des
fleurs compliquées pour compenser leur
frustration de ne pas savoir faire de bois.
Enfin je dis ça, je ne dis rien. De notre côté
on fait des fleurs efficaces, simples, sur un
plan éprouvé de longue date : 4 pétales, 2

étamines et un pistil, le tout rassemblé en
grappe. C’est la meilleure formule ! Je n’en
ai pas essayé d’autres  mais c’est la
meilleure, croyez-moi.

Fleur complète sur sa grappe : 4 pétales, 2 éta-
mines, 1 pistil

Olivette infos : D’accord mais… sans vou-
loir vous vexer,  toutes ces fleurs ne donnent
pourtant pas des olives.

L’olivier : Heureusement ! Vous voulez ma
mort ou quoi ? Les fleurs c’est pour la
beauté , c’est pour séduire, ensuite il faut
bien remettre ses racines en terre (NDLR :
nous dirions « remettre les pieds sur
terre »). On fait des fleurs pour séduire mais
jamais de la vie on ne voudrait avoir autant
d’olives. Si toutes les fleurs donnaient des
olives je ne pourrais même pas les porter
à bout de branche. Non, non, pour com-
mencer je ne garde qu’une olive par grappe,
et comme dans ma famille Aglandau, une
grappe c’est une douzaine de fleurs : auto-
matiquement 11 fleurs sur 12 sont perdues
en juin. Ensuite je régule. Si en juillet mes
réserves internes sont insuffisantes, j’aban-
donne des olives, j’envoie un petit paquet
de calcium dans les pédoncules, elles
sèchent, noircissent et tombent avant la fin
de l’été.

Chute des olives au moment de la nouaison, par-
fois les olives sèchent et noircissent sur l’arbre

Quand je trouve que le nombre d’olives cor-
respond à mes capacités du moment, je
me concentre et c’est parti pour le grossis-
sement des olives. L’air de rien c’est un
travail : il faut faire des noyaux, de la chair,
de l’huile… et en été ce n’est pas facile.

Olivette infos : Je me doute bien et je com-
prends mieux pourquoi nous ne récoltons
jamais autant d’olives que ce qu’il y a de
fleurs. Et en plus il y a la mouche. Vous
vous organisez comment avec la mouche ?

L’olivier : Ça, la mouche, c’est votre affaire.
Moi elle ne me gêne pas.

Olivette infos : Pourtant elle vous fait perdre
des olives, vous devriez avoir des trucs natu-
rels pour vous défendre contre elle.

L’olivier : Pas du tout, vous faites complè-
tement fausse route. Les mouches ne cau-
sent aucun dégât aux oliviers, vous devriez
le savoir. Les mouches mangent de la chair
d’olive bien sûr, mais vous croyez que je la
fais pour quoi cette chair ? Pour que les
animaux la mangent et dispersent mes
graines.

Voyons, si je veux que mes graines se dis-
persent, il faut que des animaux mangent
les fruits. Et pour que les animaux mangent
les fruits il faut de la chair. Vous com-
prenez ? La chair d’olive c’est pour les ani-
maux, la graine dans le noyau c’est pour
faire des petits. Alors que ce soit une
mouche qui mange une olive et la fasse
tomber… ou un oiseau qui mange une olive
et rejette le noyau plus loin, pour moi le
résultat est le même.

Par contre je peux comprendre que vous,
les humains soyez gênés par les mouches,
mais pour moi les mouches ne sont pas un
problème. 
«La suite dans notre prochaine numéro»

GROUPE
PROVENCE
SERVICES

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

Valensole : 04 92 74 80 40
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Economisez l’eau : 
En été l’herbe est soit coupée à ras pour
former un mulch à laisser sur place, soit
détruite par un travail du sol.

Si vous la coupez et la laissez sur place :
vous protégez la terre et les organismes
vivants dans les premiers centimètres, vous
stockez de la matière organique pour plus
tard, mais vous favorisez les petits escar-
gots blancs et les touffes d’herbes seront
les premières à profiter de la prochaine
pluie (même si elle arrive en septembre)
les oliviers seront servis plus tard.

Si vous travaillez le sol, l’herbe se décom-
posera dans le sol, fournissant cette pré-

cieuse matière organique rapidement, les
micro-organismes du sol qui ont besoin d’air
seront favorisés, mais si le terrain est en
pente, vous vous exposez à de l’érosion et
la terre exposée au plein soleil de l’été
« brûle ».
Dans la plupart des cas, coupez l’herbe à
ras sur les terrains en pente et travaillez
légèrement le sol sur quelques centimètres
de profondeur sur les terrains plats

Ou arrosez :
Avant d’aller plus loin posez-vous la ques-
tion de savoir pourquoi vous voulez arroser
vos oliviers.

Alex Siciliano

44

Conseils de Saison : Juillet août 2021
LLeess  aarrbbrreess  ssoonntt  eenn  rreettaarrdd,,  lleess  mmoouucchheess  sseerroonntt--eelllleess  àà  ll’’hheeuurree  ??

Il fait chaud et les arbres aussi luttent
contre la chaleur et le soleil.
Heureusement, les oliviers sont équipés
pour ça, feuilles coriaces, micro-ombrelles
(voir la photo page suivante), stomates qui
se ferment… Nos oliviers sont faits pour
résister à la sécheresse, pas d’inquiétude
pour eux. Par contre pour les olives c’est
un peu différent, si vous voulez avoir du
calibre ou de belles pousses pour favoriser
la production de l’an prochain un peu d’eau
ne serait pas de refus.

Pour que nos oliviers aient un peu d’eau
pendant l’été économisez l’eau ou arrosez
si vous pouvez.

Votre stratégie d’irrigation Tendance et conséquences Les doses

« Je veux que les olives grossissent
normalement et avoir un bon rendement »

Vous allez arroser en gérant le niveau
d’eau, c’est souvent la meilleure formule.
Le gain en olives sera significatif mais
sans trop favoriser les mouches ou la
pousse des gourmands.

Tous les 10-15 jours apportez 
10 à 15 l/m² sur 30 % de la surface.
Ce qui correspond à 100 à 150 l par arbre
répartis sur environ 5-6 m² par arbre.

« Je ne veux pas trop pousser mes arbres
en été et je voudrais ne pas traiter contre
la mouche »

N’arrosez que si les olives montrent des
signes de flétrissement. Vous ne gagnerez
pas en rendement pour cette année mais
vous éviterez les pertes d’olives tout en
préservant les réserves des arbres.

Si vous devez arroser apportez au moins
100 l par arbre répartis sur environ
5-6 m².

« Je veux des arbres bien verts tout l’été
et de belles olives 

Vous allez arroser «  abondamment »,
attention ! Pensez que vous allez favoriser
les mouches surtout si vos arbres ne sont
pas trop chargés.

Tous les 5-7 jours apportez 10 à 15 l/m²
sur 30 % de la surface
Ce qui correspond à 100 à 150 l par arbre
répartis sur environ 5-6 m² par arbre.

« Je veux que les arbres pètent le feu »

Vous allez arroser « au maximum »...
Préparez-vous à avoir plus de maladies et
plus de piqûres de mouches et une
facture d’eau sérieuse. Les arbres vont
pousser plus vite, il faudra tailler plus
l’hiver prochain. Ce n’est pas la meilleure
solution !

Tous les 5 jours apportez 20 l/m² 
sur au moins 50 % de la surface.
Ce qui correspond à 200 à 250 l par arbre
répartis sur environ 10 m² par arbre.

Au sol : pas d’engrais mais de l’eau

Engrais et fertilisation
Il n’est pas utile de fertiliser les oliviers en
été, sauf pour des arbres jeunes, plantés
tard dans la saison, des arbres restructurés
n’ayant pas reçu une fertilisation normale
au printemps ou encore les arbres très

chargés (ils annoncent plus de 30 kg
d’olives). Dans ces cas-là, une petite fer-
tilisation en septembre sera envisageable
avec un engrais potassique, de préférence
bio et organique.

Feuillage et maladies
En été il fait trop chaud pour les maladies
des feuilles. Il n’y a pas besoin de s’en
préoccuper en juillet et août.

Mouche : beaucoup de
captures en juin.
En été les mouches sont contentes de
retrouver des fruits pour y pondre mais les
chaleurs ralentissent leurs ardeurs. Ne

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

Arrosez... pourquoi mais avec quelle stratégie et pour quelles conséquences
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Utilisation de la lumière
= la photosynthèse
La photosynthèse est une série de réactions
chimiques assez complexes se déroulant
dans les feuilles, dans les chloroplastes
(des compartiments à l’intérieur des cellules
qui contiennent de la chlorophylle). A partir
d’eau, de gaz carbonique et de lumière et
à condition que les températures soient
douces la feuille fabrique les propres consti-
tuants de l’arbre.

Lumière en été : trop
c’est trop
Premier problème, en été le rayonnement
total reçu est trop important et, comme
pour notre peau la feuille risque de
« brûler ». Pour l’éviter les feuilles d’oliviers
fabriquent la couche cireuse sur leurs faces
supérieures qui réfléchit une partie du rayon-
nement, et produisent des anti-oxydants
qui neutralisent les effets néfastes du soleil.
Pour les arbres, se défendre contre ces
coups de soleil est une dépense d’énergie.
Second problème, la température aug-
mente. Pour éviter qu’elle ne soit trop haute,
la plante transpire (comme nous). Mais elle
ne peut le faire que si elle trouve de l’eau.
Si le sol est sec, la plante ne peut pas
transpirer, la température augmente et la
photosynthèse s’arrête. L’olivier a, lui, une
autre stratégie : il ouvre ses parasols et
ferme ses stomates. Les parasols sont des
poils en forme de parasol sur la surface de
la feuille et les stomates sont les « ouver-
tures » qui permettent à la feuille de respirer
et transpirer. L’évaporation diminue mais
la respiration aussi. L’arbre continue à fonc-
tionner au ralenti mais en cas de fort déficit
d’eau il s’arrête : c’est le repos estival.

L’argile pour éviter les
coups de soleil

Les applications d’argile contre la mouche,
forment un film de fines particules sur les
feuilles qui ont plusieurs effets sur le rayon-
nement solaire.
En été : l’argile réduit le rayonnement reçu
sur la feuille, ça chauffe moins (effet crème
solaire) et la lumière est mieux diffusée
dans la frondaison (effet réfléchissant), ce
sont des avantages importants. Comme en
été la lumière n’est pas un facteur limitant
il n’y a pas d’inconvénients.
En automne et en hiver : quand les jours
diminuent et que l’intensité lumineuse
aussi, l’affaire se complique, il ne fait plus
excessivement chaud, l’argile n’apporte
donc pas d’avantages à l’arbre (elle en
apporte toujours à l’oléiculteur en proté-
geant les olives) et en revanche présente
l’inconvénient de réduire la quantité de
lumière disponible sur les feuilles.
On considère généralement que de l’argile
sur les feuilles est bénéfique en juillet, août
et septembre, neutre en octobre et pénali-
sante en novembre.

Principe du facteur 
limitant
Pour qu’il y ait photosynthèse il faut de l’eau
(pour l’hydrogène) et du gaz carbonique
(pour le carbone), puis de la lumière (source
d’énergie). Et évidemment une usine à pho-
tosynthèse, c’est le chloroplaste. Enfin,
pour que le chloroplaste fonctionne il faut
que la température soit comprise en 10 et
30 °C environ.
S’il manque un ingrédient ça ne marche
pas !
Pour l’olivier, surtout en été, c’est de l’eau
qui manque. Si on veut une meilleure pho-
tosynthèse il faut commencer par ajouter
de l’eau.

Si l’eau disponible pour les feuilles est suf-
fisante, le facteur limitant suivant est la
température. Si elle est trop élevée, ça ne
marche pas non plus. En été la lumière
n’est pas un facteur limitant.

connaissant pas la météo à venir, il faut
rester prudent, en juin 2021 les captures
de mouches étaient importantes.

Retenez que
- S’il fait très chaud, les œufs de mouches
avortent, et des larves meurent mais les
mouches adultes se mettent à l’abri, elles
attendent que la température baisse.
- S’il n’y a aucune source d’humidité pen-
dant plusieurs jours, les mouches meurent
en grand nombre.

Traiter avec l’argile
C’est actuellement le moyen de lutte contre
les mouches le plus adapté : aucun résidu,
aucune toxicité, utilisable avec tous les
appareils par les pros comme les ama-
teurs. Mais pour être efficace, il faut s’ap-
pliquer pour le pulvériser et bien rincer le
matériel à la fin.
Mélangez à 5 % (5 kg d’argile pour 100
litres d’eau) – Pulvérisez de façon à toucher
tous les rameaux sur toutes les faces –
Évitez qu’il y ait des gouttes qui tombent
au sol (il y en a toujours un peu) – appli-
quez-vous sur les branches du haut surtout
si elles sont chargées d’olives – Faites tra-
vailler la pompe à une pression de 8 bars
maximum (10 bars c’est trop).

Teigne : il est trop tard
Il est trop tard pour agir sur les teignes
maintenant. Les vergers en secteur précoce
peuvent espérer que le coup de chaud de
début juin aura été suffisant pour freiner
les pontes et éclosions.

Huile d’olive
En été vos bidons d’huile ne doivent pas
être exposés à une chaleur importante.
Vous devez les conserver dans un endroit
qui reste tempéré avec peu de variations
de température.
Normalement votre huile a été filtrée ou
soutirée. Si ce n’est pas encore fait ne
tardez pas.

Surface d’une feuille (dessus) grossissement x
500. On distingue les poils en forme d’étoile qui
s’ouvrent et se ferment en fonction de l’humidité
de l’air. Le dessous des feuilles est recouvert
totalement de ces parasols

AU SOLEIL TOUT L’ÉTÉ
Vous êtes bien installés à l’ombre pour lire votre olivette infos préféré ?
Vous ne resteriez pas en plein cagnard tout l’été ! Pourtant nos oliviers,
eux, restent plantés tout l’été au soleil, comment font-ils ?
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CC’’eesstt  eenn  ééttéé  qquuee  ll’’oonn  vvooiitt  llee  mmiieeuuxx  lleess  ccoocchheenniilllleess  ddaannss  nnooss  aarrbbrreess..  AAtttteennttiioonn  llaa  ffaammiillllee  eesstt  llaarrggee,,  lleeuurr  pprréésseennccee
ppaarrffooiiss  iinnqquuiiééttaannttee,,  mmaaiiss  lleess  ddééggââttss  ssuurr  lleess  oolliivviieerrss  ggéénnéérraalleemmeenntt  iinnssiiggnniiffiiaannttss..  SSuurr  lleess  oolliivviieerrss,,  sseeuullee  llaa  ccoocchheenniillllee
nnooiirree  eesstt  nnoottééee  ccoommmmee  nnuuiissiibbllee,,  eett  eennccoorree,,  ccee  nn’’eesstt  qquuee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  ffaavvoorriissee  llaa  vveennuuee  ddee  llaa  ffuummaaggiinnee..  QQuueellqquueess
aauuttrreess  eessppèècceess  ssoonntt  vviissiibblleess  ddee  tteemmppss  eenn  tteemmppss  eett  dd’’aauuttrreess  ssoonntt  rraarriissssiimmeess..

Dossier : les cochenilles et l’olivier en été

Une super grande
famille
La famille des cochenilles regrouperait
30 000 espèces dans le monde et plus de
400 espèces différentes en France pour
une soixantaine de nuisibles. Sur les oliviers
22 espèces sont recensées et seule la
cochenille noire est considérée nuisible.

Famille des Coccidæ : cochenilles généra-
lement à carapaces rondes en colonies le
long des rameaux et nervures de feuilles.

Saissetia Oleæ : notre cochenille noire de
l’olivier (voir ci-dessous) mais on y trouve
aussi parfois, Filippia follicularis et
Lichtensia viburni (deux cochenilles fari-
neuses), Saissetia coffeae, Coccus hespe-
ridum...

Cochenille duveteuse  (source : M Damiens, CA06)

Famille des Diaspididae

Parlatoria oleae : cochenille violette de l’oli-
vier. Exceptionnelle dans la région et
absente sur les arbres en plein champ, elle
cause des « taches » violettes sur les fruits
(photo en page 8)

Dans cette famille on trouve aussi :
- Lepidosaphes ulmi : c’est la cochenille vir-
gule, un joli nom pour une cochenille à la
forme originale. Elle reste exceptionnelle
sur nos oliviers mais peut être très pré-
sente sur des pommiers voisins, des
arbres dans les haies...

- Aonidiella aurantii : très largement
répandue, à l’oeil nu, elle ressemble à une
tache… et pourtant c’est bien un insecte.
On la trouve ponctuellement sur olivier
sans qu’elle soit réellement inquiétante.

- Aspidiotus nerii : très fréquente sur de
nombreux végétaux. Quand elle arrive c’est

rarement toute seule. Sur olivier en plein
champ sa présence est toujours liée à une
fertilisation très déséquilibrée. La taille
sévère et le retour à une fertilisation rai-
sonnable suffit à faire rentrer les choses
dans l’ordre.

La littérature nous apprend qu’on trouve
aussi sur olivier d’autres espèces, si vous
en trouvez, prévenez-nous : Diaspidotus per-
niciosus, Epidiaspis leperii , Hemiberlesia
lataniae, Hemibelisia rapax, Diaspidotus
lenticularis, Chrysomphalus dicttyospermi.

Famille des Pseudococcidae

Le nom de cochenilles farineuses regroupe
plusieurs espèces. On les trouve parfois
sur les oliviers mais dans les ambiances
abritées ou confinées. Les oliviers en pots
en bords de terrasse, ou dans les vérandas
sont les plus exposés. Comme elles se
régalent sur de nombreuses plantes diffé-
rentes, si vos oliviers sont entourés d’autres
plantes ornementales, le risque augmente.
Elles sont rares en plein champ mais on
peut trouver Pseudococcus longispinus, P.
viburni. Planococcus citris ou Phenacoccus
aceris : grosse cochenille au corps orangé
recouverte de fibres blanches. Selon la
période on la dirait farinée comme une truite
avant de passer à la poêle ou une sorte de
loukoum de cochenille.

Cochenille farineuse

Les agrumes, les figuiers et fruits à pépins
sont plus attaqués par ces cochenilles que
nos oliviers.

Reproduction sans
mâles
La plupart des reproductions se font par
parthénogenèse : les femelles donnent
naissance à des femelles, sans qu’il y ait
besoin de l’intervention d’un mâle. C’est
pratique (pas besoin d’accouplement, de
stratégie pour que les mâles retrouvent les
femelles surtout quand on est une coche-
nille fixée à un morceau d’écorce. Mais
sans reproduction sexuée, l’absence de
brassage génétique fragilise une population.
Il y a donc parfois des mâles qui participent
à la reproduction. Les mâles de cochenilles
sont très différents des femelles : ils ont
un corps fin et des ailes pour aller à la ren-
contre de leurs belles.

Et vampires des arbres
Comme les vampires qui boivent le sang
de leurs victimes, les cochenilles boivent
la sève des arbres. Comme elles sont
toutes petites elles ne peuvent atteindre
la sève que sur les tissus fins : les feuilles
et les jeunes tiges de l’année. Plus la cir-
culation de sève est forte plus les coche-
nilles en profitent. Une fertilisation exces-
sive favorise les cochenilles.
Larve de cochenille, on commence à apercevoir
un début de fumagine sur les bordures de la
feuille

Les défenses statiques
Les cochenilles, une fois posées sur leurs
tiges ne peuvent plus bouger, elles sont
faciles à attraper pour les prédateurs. Pour
se défendre elles ont donc opté pour des
protections renforcées : carapaces cireuses
pour les unes, amas filandreux ou poudreux
pour les autres. Ces sécrétions perturbent
les prédateurs et protègent les œufs et les
jeunes larves. Par ailleurs elles ont signé
des alliances avec les fourmis : les coche-
nilles sécrètent un miellat dont les fourmis
se nourrissent et les fourmis protègent le
secteur.

Pour les oléiculteurs qui veulent éliminer
des cochenilles adultes, il faut franchir leurs
défenses, fragiliser ou détruire les cara-
paces, la pulvérisation de produits huileux
(voir ci-dessous lutte avec les huiles de
paraffine) ou de savons sont efficaces mais
ne font que réduire les défenses, ils ne
tuent pas forcément les insectes.

Des prédateurs 
nombreux
Certes les fourmis montent souvent la
garde autour des cochenilles et leurs bou-
cliers ou amas farineux les protègent un
peu mais de nombreux insectes ou animaux
se nourrissent des cochenilles.

- Les parasitoïdes : ce sont les insectes qui
pondent à l’intérieur des cochenilles, sou-
vent en forant un trou dans la carapace.
Les larves dévorent alors les cochenilles
de l’intérieur, comme dans Alien (le film).
Ils sont nombreux dans nos oliveraies.

66

Femelle adulte retournée et tout autour les œufs
qu’elle retenait sous sa carapace.
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La cochenille a été dévorée par un insecte pré-
dateur. Ils sont nombreux dans nos vergers.

- Les prédateurs : Ils attaquent directement
les cochenilles, comme des lions atta-
quent des gazelles. De nombreux insectes
sont actifs sur les larves de cochenilles,
comme les coccinelles, les chrysopes…
les araignées et des auxiliaires comme
les oiseaux peuvent aussi être actifs sur
les cochenilles adultes.

SOUVENIR Les lâchers de méta-
phycus : les insectes auxiliaires sont
tellement efficaces que pendant les
années 90 et 2000 la lutte contre la
cochenille de l’olivier pouvait consister
en des lâchers d’insectes. Il fallait com-
mander des tubes remplis de larves,
on les ouvrait dans les vergers, et les
Métaphycus allaient chasser à notre
place les cochenilles. Certains oléicul-
teurs se souviennent même que des
élevages avaient été mis en place sur
les exploitations pour que chacun
puisse produire ses propres méta-
phycus.

Une idée séduisante mais confrontée à
trop de difficultés : l’élevage coûtait cher
et prenait beaucoup de temps (il fallait faire
pousser des lauriers roses, entretenir une
population de cochenilles et gérer l’élevage
des métaphycus), puis les métaphycus
lâchés sur une parcelle ne restaient pas
forcément sur place, ils avaient tendance
à aller chez le voisin (qui avait le plus de
cochenilles) , les insectes d’élevage se
retrouvaient dans la nature en compétition
avec les autres prédateurs naturels de
cochenille et généralement ils ne survi-
vaient pas au premier hiver…  Finalement
la technique a été abandonnée, même les
entreprises qui en produisaient ont laissé
tomber.

Pourquoi il y a moins de
cochenilles qu’avant ?
Les oléiculteurs se souviennent peut-être
que dans les années 90 la pression des
cochenilles était un souci important, cer-
tains vergers étaient très pénalisés par
des populations de cochenilles phénomé-
nales. Aujourd’hui ce n’est plus le cas.

Il faut pour chercher une explication se sou-
venir que dans les années 80 et 90 l’utili-
sation conjointe de traitement insecticide à
large spectre tuait tous les insectes, y com-
pris les insectes auxiliaires et que la fertili-
sation des oliviers reposait souvent sur des
apports importants d’engrais azotés, très
favorables à la cochenille. Aujourd’hui ces
insecticides sont interdits et la fertilisation
plus raisonnée… et logiquement les coche-
nilles sont moins nombreuses.

Cochenille noire
Saissetia oleae
La femelle pond en juin, dans la cavité
formée par son propre corps. Après incu-
bation les œufs éclosent et les larves, cou-
rant juillet ou début août se dispersent
autour de leur mère. Elles suivent les ner-
vures des feuilles et des rameaux de
l’année. Elles sont petites et orangées,
faciles à voir si on s’y penche sérieuse-
ment. En août ou septembre elles se fixent
et passent à leur stade larvaire suivant.
C’est pendant l’été que les larves peuvent
être projetées sur les arbres voisins par le
vent. En octobre ou novembre elles rentrent
en hibernation et finiront leur croissance
en avril de l’année suivante (voir le cycle
complet en page suivante).

Tout l’été vous pouvez observer autour des
carapaces de cochenilles adultes les
petites larves qui se déplacent et coloni-
sent l’arbre ou le verger.

Des cochenilles 
et alors ?
Sur les oliviers les cochenilles ne prélèvent
pas suffisamment de sève pour que leur
présence soit un préjudice important, alors,
pourquoi lutter contre elles ?

Parce que les cochenilles en sécrétant un
miellat, permettent l’installation de la fuma-

gine. La fumagine recouvre les feuilles,
bloque la photosynthèse et la respiration,
les feuilles tombent, les rameaux dépéris-
sent et on perd 2 ou 3 ans parce qu’à la
fin il faut tout de même couper complète-
ment la branche touchée et qu’en plus les
branches voisines ont été contaminées.

La fumagine, c’est un complexe de cham-
pignons qui se nourrit sur le miellat des
cochenilles. Fumagine et cochenilles sont
donc indissociables. Pour ne pas avoir de
fumagine il faut commencer par éliminer
la cochenille.

Lutter contre les
cochenilles c’est facile
Une fois bien compris le fonctionnement
des insectes, la lutte est simple :

Les cochenilles ne bougent pas vite et seu-
lement aux stades larvaires donc tailler les
branches les plus touchées par les coche-
nilles réduit la population totale

Les cochenilles sont exposées à de nom-
breux prédateurs donc en taillant un peu
plus sévèrement les prédateurs auront plus
de facilité à les trouver et en évitant d’uti-
liser des insecticides vous favorisez un ré-
équilibrage naturel,

Chapelet de cochenilles et couverture de fuma-
gine. Les feuilles sont en train d’étouffer, le
rameau est condamné

Les cochenilles se nourrissent de sève =>
adoptez une fertilisation équilibrée en sui-
vant les conseils d’Olivette infos (au
maximum  90 unités d’azote / an fraction-
nées) . Si vous apportez trop d’azote d’un
coup, vous allez favoriser les cochenilles.

Les cochenilles adultes ont des carapaces
=> pulvérisez une huile ou un savon, idéa-
lement après un orage, pour les fragiliser.

Les cochenilles immatures n’ont pas de
carapace => pulvérisez un insecticide
quand les larves sont visibles, en général
entre le 15 juillet et le 15 août.
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