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Les mouches cette année ont-elles évité notre belle région oléicole ? Les vols ont
bien eu lieu, mais leur agressivité sur nos olives ne s’est pas révélée démesurée.
La chaleur aura certainement joué un rôle primordial, avec un taux d’humidité très
bas, le résultat est là. Très peu de piqûres pour ma part, on peut voir par endroits
des olives à terre, souvent c’est la teigne. Cela ne vous empêche pas de surveiller
de très près l’évolution de la mouche dans certaines localités. Pour la récolte, sujet
récurrent en cette saison, je parlerais de mon terroir, supérieure à l’année passée,
mais surtout des olives de qualité. Maintenant on attend les résultats des analyses,
sur la maturité, le rendement en huile et l’analyse organoleptique, pour donner une
date pour la récolte. Au cours de l’année écoulée nous avons été très souvent
sollicités par de nombreux appels d’oléiculteurs qui nous lancent des SOS : mon
olivier dépérit, il ne va pas bien, il se meurt, comment le soigner. Cet appel nous le
prenons et essayons de répondre le plus rapidement possible. C’est là que notre
technicien joue un grand rôle, avec un diagnostic précis. Très souvent nous donnons
des thérapies pour combattre au mieux ces causes qui sont nombreuses et variées :
virus, les bactéries, les champignons, les animaux, le sol, environnement etc. je
ne dis pas que l’on répond 24 heures sur 24, mais on n’en est pas loin, c’est
un des plus du Groupement.
Comme vous pouvez le constater dans « Olivette Infos », différentes rubriques
très variées sont abordées. Aujourd’hui je vais vous parler des recettes qu’anime
Florianne Motch.  Cette diététicienne nous invente des recettes simples,
faciles à mettre en œuvre, succulentes,  toujours avec quelques gouttes de
nos huiles.  Comment nous a-t-elle rejoints ? Ce n’est pas par le monde
oléicole. Mais sa curiosité. Se promenant Rue Grande à Manosque, elle
a découvert notre local, elle nous a contactés, et depuis plusieurs années
elle a créé et animé cette chronique. Merci Florianne et bon appétit à
tous.
Cet été nous avons perdu un ami très cher, Jean-François Maurel
qui nous avait reçu à Marignane lors de différentes fêtes et
animations auxquelles nous avons pu  participer. Je me rappelle
encore de sa recette « La bouillabaisse Notre Dame » qui date
de 1789, dans sa composition : cabassons, merlans, mulets,
muges qui venaient de l’Etang de Berre, un régal. Il m’a
aussi aidé, conseillé durant les premières fêtes
Provençales à Gréoux.  Adessias Jean-François.
Avant de nous quitter, je me permets de vous
rappeler de renouveler votre adhésion, un bulletin
est joint, ou allez sur notre site : Groupement
des Oléiculteurs de Haute Provence et du
Luberon. Le prix de 28 euros reste
inchangé.
Bonne récolte.

Alain Roux

Abonnement / Adhésion : 
28 € - 6 numéros /an

ISSN : 2273-3817 

39, rue Grande - 04100 Manosque
Tél. : 04 92 71 00 70 

L’OLIVIER SUR TERRAIN ARGILEUX
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Ingredients :
- 2 filets de cabillaud
- 2 c. à soupe d'huile d'olive
- 1 c. à soupe de moutarde
- 3 c. à soupe d'amandes en poudre
- 1 c. à soupe d'amandes effilées
- 250g de pommes de terre
- 250g de panais 
- 1 c. à soupe d'huile d'olive 
- 10cl de lait entier 
- 2 pincées de muscade 
- sel, poivre 

Préparation 

Éplucher, laver, puis couper les panais et les
pommes de terre en morceaux. 
Les plonger dans de l'eau froide salée, et les
faire cuire environ 25 min. Vérifier la cuisson à
l'aide de la pointe d'un couteau. 
Faire chauffer le lait au micro ondes ou à la
casserole. 
Écraser les pommes de terre et les panais en
purée et rajouter le lait, l'huile d'olive et les
épices. 
Mélanger le tout et réchauffer si besoin.
Pour la préparation du poisson, mélanger dans
un bol l'huile, la poudre d'amandes et la
moutarde. Saler et poivrer. 
Placer le poisson dans un plat allant au four et
étaler la préparation dessus. Parsemer d'a-
mandes effilées. 
Cuire 20 min à 180°C. 

BON APPÉTIT

DE FLORIANNE MOTCH
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

RECETTE

CABILLAUD AUX AMANDES
AVEC SA PURÉE DE PANAIS

Flash infos

28

22

Adhésion 2022
Pensez à votre adhésion 2022 dès maintenant.
Le montant est de 28 euros par an. En
renvoyant le bulletin ci-joint avant le
24 décembre, vous bénéficierez de l’agenda.

Cette adhésion vous donne accès à :
- Olivette Infos
- Formations gratuites
- Accès privilégiés au réseau CIVAM
www.civampaca.org

- Oléiculteurs infos (alerte mail)

Des livres pour Noël,
une idée de cadeaux
Bientôt Noël ! Si, si, vous allez voir que ça
va arriver plus vite que l’on ne croit. Et les
longues soirées d’hiver où l’on a envie de
bouquiner tranquillement, et pourquoi pas
des livres sur l’olivier ? Pour vous faire offrir
des livres qui évoquent nos arbres préférés,
laissez traîner cet Olivette infos sur la table
du salon. Et si le message ne passe pas
vous pourrez toujours les commander vous-
même à votre libraire préféré.

Les catalogues des éditeurs regorgent de
livres sur l’olivier, du genre « tout savoir sur
l’olivier », « la culture des oliviers de A à
Z », « de l’olive à l’huile », « l’olivier pas à
pas »...etc… la plupart s’adressent à des
lecteurs débutants, ils effleurent à peine
les sujets techniques, sont souvent approxi-
matifs ou exagérément simplistes, et par-
fois faux. Si vous lisez Olivette infos régu-
lièrement vous êtes un oléiculteur confirmé.
Tournez-vous plutôt vers les ouvrages qui
s’adressent aux amateurs éclairés, plus
pointus, en voici une sélection, certes arbi-
traire et non-exhaustive mais qui pourra
vous donner des idées.

L’olivier
Histoire ancienne et contemporaine,
Naturalia, Coordination C. Pinatel, 28 €

C’est le livre qu’il
faut avoir, si l’on
veut se considérer
comme un oléicul-
teur averti de Haute-
Provence. L’histoire
de nos arbres, la
liste des variétés
principales et secon-
daires de notre ter-
roir, avec le détail de
leurs descriptions,
de riches photos.
Une grande partie

sur l’histoire de l’olivier dans la région et
une petite partie technique vient boucler ce
livre de référence… Il est incontournable.

Technique

Identification et caractérisation des variétés
d’oliviers, Naturalia, collectif, tome 1, 29 €
et tome 2, 29 €

Pour avoir une liste complète des variétés
françaises il vous faut ces 2 tomes. Depuis
leur parution, quelques données ont évolué
mais ils restent les ouvrages de référence
sur les variétés d’oliviers françaises. Ils
s’adressent surtout à celles et ceux qui
veulent se pencher sérieusement sur la
question des variétés, avec des descriptions
précises et scientifiques.

L’olivier dans le bon sens
Edisud, Jean-Paul Florentino, 39,50 €

Un livre complet, par un passionné et pour
les passionnés, tout ce qui concerne la cul-
ture de l’olivier y est rassemblé et présenté

« Taille des oliviers »
Depuis 10 ans avec mon équipe,
nous taillons vos oliviers dans les
AHP et le Vaucluse. Merci de me con-
tacter pour voir vos arbres et établir
un devis gratuit.
Ceci bien avant la période de taille
afin d’organiser mon planning.

Tél: 06 11 43 36 59 
Mail : valentinpascal@sfr.fr

Jean-François MAUREL
Un ami nous a quittés. Adessias.
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LA DINADO DE NOUVÈ
(Remembranço de Pichoutiè)

Nouvè ’s vengu
Eme soun capèu pounchu,

Eme sa capoto griso,
Pleno de groumandiso ;
Lou mantèu blanquinèu
Fa de glas e de nèu !

Per Calèndo, es ansin que disiè moun vièi rèire.

Quand ère pichounet,
L’a d’acò quaranto ans, vesès s’ère nanet,
Dins l’oustau pèirenau (qu’es un vièi mounastèri),
Lou parentagi entiè veniè sènso mistèri,
A cousta de moun grand, s’asseta trefouli,
Vèse encaro, d’èici, lou rode tant poulid
Que fasien mèi parent, les ouncle ’me lèi tanto,
Lèi nebou, lèi cousin… èrian bessai quaranto !
Nouoste rèire, au mitan, d’un er bounias e dous,
Risiè qu’a soun entour fuguessian tant noumbrous.
Eme glori, preniè de sa man tremoulanto,
Dins un pichot coufret, uno moudèsto planto
Que pourtavo lou noum de « Flour de Jerico ».
Ah ! coum’ erian curious, s’aguessias vist acò !
Dou tems qu’espinchavian, lou venerable rèire
Saussavo, gravomen, davans èu, dins soun vèire,
Lou brout abadassi, la « Roso de Judè »
E disiè, simplomen, lou Benedicitè.
E puèi, nous espouscant ’me la roso bènido,
Souvètavo à cadun urouso e longo vido :
« A l’an que vèn, disiè, pousquèn toutes ensen »
« En santa, festeja l’Enfant de Betelen. »

Dins un gros goubelet la roso èro plaçado ;
Quand s’espandissiè bèn, après soun eissagado
Sabian que, l’an venènt, aurian bèn de rasin,
D’oulivo, de bèu blad, de frucho à plen coufin.

Es en aquèu moumen que cadun s’assetavo ;
Seloun l’àgi qu’aviè dou rèire s’aprouchavo ;
Nautrèi, lèi rabasset, nous metien bèn au bout
E lou cousin aîna nous gavavo de tout :
De lapin, de poulet… fasian groumando chèro !
Puèi, picavian dèi man, quand la mèirino Clèro,
Urouso, triounfanto e countant chasque pas
Nous adusiè, plan-plan, lou dindoun gigantas !

LE REPAS DE NOËL
(Souvenirs d’Enfance)

Noël est venu
Avec son chapeau pointu

Et sa capote grise
Pleine de gourmandises ;
Son manteau tout blanc

Est fait de glace et de neige

C’est ce que, aux Calendes, nous disait mon vieil aïeul.

Lorsque j’étais enfant,
Il y a de cela quarante ans, vous voyez si j’étais petit,
Dans la maison paternelle (un vieux monastère),
La parenté toute entière venait, sans mystère,
A côté de mon grand-père, s’asseoir heureuse.
Je vois encore, d’ici, le joli cercle
Formé par mes parents, les oncles, les tantes,
Les neveux, les cousins… Nous étions environ quarante !
Notre aïeul, au milieu, d’un air placide et doux
Riait de nous voir si nombreux autour de lui.
Avec orgueil, il prenait de sa main tremblante,
Dans un petit coffre, une modeste plante
Qui portait le nom de « Fleur de Jéricho »
Ah ! combien nous étions curieux, si vous aviez vu cela !
Pendant que nous regardions, le vénérable grand-père
Trempait, d’un air grave, dans son verre
La branche desséchée, la Rose de Judée
Et disait, avec simplicité, le Benedicite.
Et puis, nous arrosant avec la rose bénite,
Il souhaitait à tous heureuse et longue vie :
« A l’année prochaine, disait-il, puissions-nous tous ensemble »
« Fêter, en santé, l’Enfant de Bethléem ».

Dans un gros verre, la rose était placée ;
Lorsqu’elle s’épanouissait, après son bain,
Nous savions que, l’année suivante, nous aurions beaucoup
de raisins
Des olives, de beaux blés, des fruits pleins les paniers.

C’est à ce moment que tout le monde s’asseyait ;
Selon le degré d’âge, on s’approchait du grand-père ;
Nous, les petits, on nous reléguait à l’extrémité,
Et le cousin le plus âgé nous bourrait de tout :
De lapin, de poulet… Nous faisions gourmande chère !
Et nous battions des mains lorsque la grand’mère Claire
Heureuse, triomphante et marchant à pas comptés,
Nous apportait, avec précaution, la dinde énorme !

de façon simple et pratique. 350 pages sur
notre oléiculture française, depuis le travail
du pépiniériste, les cahiers des charges
des AOP en passant par les travaux aux
arbres, tout y passe.

Les olives de table
Edisud, Cottier-angeli, 13,70 €

Faire des olives de table, c’est tout simple ?
Pas sûr, découvrez avec ce livre déjà ancien
qu’il y a quelques subtilités à connaître en
fonction des variétés, de la date de récolte
et des objectifs attendus, il faudra choisir
parmi les 180 méthodes de préparations
des olives qui sont présentées là.

Littéraires
Arcadie, arcadie, Gallimard, J. Giono

Un essai, un poème ?  Une vision de l’oli-
vier, un souvenir de l’oléiculture d’avant ?
Un mythe, un fantasme de paysannerie ?
Difficile de le classer dans une catégorie,
mais si vous ne l’avez pas encore lu, dépê-
chez-vous. On le trouve pour 2 € dans
toutes les librairies. Choisissez une édition
avec le texte La pierre, et vous n’aurez plus
qu’une envie : passer plus du temps dans
votre olivette.

Les mots de l’olivier 
Cherche midi, Eric Dautriat, 16 €

Plus littéraire, pour ceux qui aiment les
mots et les expressions, ce petit livre
regorge de trouvailles et de malice.
D’Alicoque à Zaytoun, il propose une balade
oléicole par les mots en rapport avec l’oli-
vier et l’olive. A feuilleter ou à lire de bout

en bout, chacun y
apprendra quelque
chose.

Alicoque : une célé-
bration de l’huile
nouvelle que
d’autres appellent
croustade ou bai-
gnette... Zaytoun :
un film avec un oli-
vier en personnage
principal...

L’huile d’olive, l’Or de Provence
Chêne, Scotto, Baussan, Sicot , 35 €

Vous ne voulez plus vous limiter à 2 ou 3
huiles différentes, vous voulez élargir votre
horizon, partez à la découverte de toute la
diversité des huiles d’olives avec des idées
pour valoriser chacune dans une recette
d’exception.

D’autres beaux livres
- L’olivier, Edisud, Patrick Langer, 17 €
- L’olivier, de toute éternité, Equinoxe, D.
Bottani, 25 €

- Histoire de l’olivier, Quae, coordination
Breton et Bervillier, 30 €

Des livres à remonter le temps, 
éditions Lacour

Les éditions Lacour, vaillant colporteur
moderne propose, entre autres, une série
de livres sur le thème de l’olivier. Si certains

D’autres ouvrages sont à découvrir
sur http://www.editions-lacour.com

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

Nous vous proposons de nouveau un poème d’Albert Honde, tiré du livre  Floureto de Durènço. 

Les descendants d’Albert Honde nous disent qu’Albert est né à Manosque en 1866 
et que vraisemblablement le grand père dont il est question ici est le grand père paternel Martin HONDE 

qui habitait au 49 rue du Soubeyran à Manosque. 

sont modernes, les plus remarquables sont
des ré-éditions d’ouvrages anciens. Ils
constituent des mines d’informations, des
éclairages exceptionnels sur la façon dont
nos ancêtres cultivaient leurs arbres.
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Conseils de Saison : novembre décembre 2021
C’est la récolte
Comme vous avez lu attentivement Olivette
infos n°162 (le précédent), vous savez déjà
quand commencer la récolte de vos olives
et vous avez tout organisé pour que le chan-
tier de récolte se déroule au mieux. Si tou-
tefois vous ne vous y êtes pas encore mis,
voici un aide-mémoire.
Aide-mémoire avant récolte
- les filets sont vérifiés et recousus si néces-
saire, les bâches sont nettoyées.

- le matériel de fixation des filets, pinces
et/ou sardines est rassemblé.

- les caisses sont nettoyées et sèchées en
nombre suffisant pour ne pas avoir à trans-
vaser les olives dans des sacs, ou d’autres
caisses au dernier moment.

- les peignes à main : assurez-vous d’avoir
un peu plus de peignes que de récolteurs
prévus. Vérifiez les manches et pour les
peignes neufs pensez à ébavurer les plas-
tiques pour que les dents soient bien
rondes.

-- les peignes électriques : rechargez
les batteries, vérifiez que vous

avez quelques dents de
rechange, sinon allez en cher-

cher chez votre revendeur pré-
féré avant qu’il ne soit en rupture.

- échelles : attention, c’est la principale
source d’accident au moment de la
récolte. Seuls les modèles parfaitement
stables devraient être encore utilisés.
Vérifiez les articulations, installez-y des
marches plates, adaptez les pieds, ou

mieux : abandonnez les échelles pour
récolter avec des peignes sur perche.
- échenilloir et couteau-scie sur perche : non !
ce n’est pas une hérésie que de couper
quelques branches à la récolte. Avoir un
échenilloir ou une perche d’élagage au
moment de la récolte fait gagner beaucoup
de temps et réduit les risques de chute des
échelles. Mieux vaut couper une branche
que se casser la figure de l’échelle.

- Stockage des olives : si vous devez
stocker vos olives quelques jours avant
de les mener au moulin il faut leur avoir
préparé un endroit frais, mais pas gélif,
ventilé et sans odeur parasite. Il faut
éviter les garages si vous y garez la voi-
ture, le cellier ou un coin à côté de la
chaudière à fioul, évitez également la ter-
rasse plein sud où les olives chauffent
le jour et gèlent la nuit.

- effeuilleuse : demandez à votre moulin s’il
propose le service d’effeuillage : mieux
vaut payer un peu plus cher de trituration
que de perdre 2 h par jour à effeuiller. Si
vous effeuillez vous-même pensez à net-
toyer l’effeuilleuse et jetez les quelques
olives qui auraient pu y rester coincées
depuis l’an dernier.

- Apport au moulin : prenez rendez-vous.
Mieux vaut avoir pris rendez-vous pour que
le moulin triture vos olives dans les 24 h
qui suivent l’apport.

Protection des oliviers
contre le froid
Les froids arrivent et les oliviers peuvent
en souffrir. Vos arbres seront plus sensibles
au froid cet hiver si :
1 - ils ont porté beaucoup d’olives cette

année.
2 - ils souffrent d’une carence en potasse,

liée à une mauvaise fertilisation.
3 - ils sont déchaussés
4 - ils ont été taillés sévèrement avant

l’hiver
Si vous êtes dans l’un de ces cas vous
pouvez : Pour ceux qui récoltent tôt, pulvé-
riser en novembre un engrais foliaire pour
apporter potasse et phosphore à vos oli-
viers avant les premiers gels sérieux. Vous
pouvez également profiter des temps morts
de l’hiver pour buter vos arbres en rechaus-
sant la terre autour de leur tronc.

Travailler le sol ou pas ?
Vous avez bien lu Olivette infos toute
l’année 2021 et vous avez décidé cet hiver
de travailler un peu le sol autour de vos
arbres, parce qu’ils ont souffert cet été,
parce qu’il faut enfouir de la matière orga-
nique… c’est très bien… en général ! Mais
attention aux fourmis !
En travaillant le sol vous allez déranger des
fourmis, détruire des nids et des colonies.
Quel dommage de les perdre !  Les fourmis
sont d’excellentes chasseuses de
mouches, elles ramènent à la fourmilière

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

les pupes de mouches hivernantes et vont
même dans les olives chercher les jeunes
larves.
La solution ? c’est simple : travaillez le sol,
mais ne retournez pas toute la surface de
votre terrain en une seule fois. Vous pouvez
par exemple laisser l’herbe au pied de
l’arbre sur 0,5 à 1 m et travailler le sol à
l’extérieur de cette zone. Vous pouvez aussi
travailler le sol tout près du tronc et laisser
l’herbe un peu plus loin, ou encore travailler
seulement une rangée sur deux.
Les fourmis mangent les pupes de mouches
mais comme les fourmis sont en hiberna-
tion au même moment que les mouches,
le taux de prédation n’est bon qu’à l’au-
tomne et au printemps.

Pour faire de l’huile
goût à l’ancienne

Si vous n’aimez pas les
huiles trop amères et
piquantes, pensez à
la maturation des
olives, pour faire une

huile au goût à l’an-
cienne (voir Olivette infos

n°151). Attention il ne faut plus dire
« fruité noir » mais « huile goût à l’an-
cienne » ou « huile d’olives maturées ».
Si votre moulin ne le prépare pas lui-
même retrouvez la méthode sur le site
internet de France olive à la rubrique
« Mouliniers » et « élaboration d’huile
goût à l’ancienne »
https://afidol.org/moulinier/elabora-
tion-dhuiles-gout-a-lancienne/
Il vous faut être équipé d’un palox her-
métique et un thermomètre sonde.
Récoltez en novembre un lot d’olives
d’au-moins 350 kg (pour que le palox
soit le plus plein possible), triez-les pour
qu’il n’y ait pas de piqûres de mouches
ou d’olives abîmées.
Notez chaque jour la température avec
le thermomètre sonde, en utilisant le
tableau excel fourni par France Olive.
Le tableau se met à jour progressive-
ment et vous préconise la date optimale
de trituration pour obtenir le « goût à
l’ancienne ». Il faut compter 8 à 15 jours
de maturation en général. En cas de
doute mieux vaut les triturer un peu plus
tôt qu’un peu trop tard.
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NNoouuss  rreettrroouuvvoonnss  ll’’iinntteerrvviieeww  eexxcclluussiivvee  dd’’uunn  oolliivviieerr  ddee  HHaauuttee--PPrroovveennccee  rrééaalliisséé  ppaarr  nnoottrree  rreeppoorrtteerr  ssppéécciiaall,,  ooùù  nnoouuss
aalllloonnss  ddééccoouuvvrriirr  qquuee  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  hhoommmmeess,,  llee  cclliimmaatt  eett  llaa  vviiee  ddeess  aarrbbrreess  ssoonntt  pplluuss  lliiééss  qquu’’oonn  nnee  llee  ccrrooiitt..

« J’ai eu la chance d’avoir un recépage complet »

Olivette infos : Si vous le voulez bien nous
allons reprendre le récit de votre histoire,
vous nous avez raconté vos premières
années et vos premières productions
d’olives. Vous avez dû continuer à grandir
tout le XVIIIème siècle.

L’olivier : Votre XVIIIème siècle quelle misère
! Un siècle de malheurs. Mais je vais vous
raconter, à 35 – 40 ans j’étais un bel olivier
bien installé, un tronc gros comme un
humain, du feuillage large, j’avais pris l’ha-
bitude de faire des olives et de laisser l’oléi-
culteur me les prendre. OK c’est la règle
du jeu. Avec les arbres voisins, nous for-
mions une bonne équipe sympathique. Je
ne dirais pas qu’on rigolait tous les jours
mais enfin on passait le temps. A cette
époque, une année sur deux, notre paysan
semait des graines à nos pieds et l’année
suivante il laissait pousser de l’herbe que
les moutons venaient manger sous la sur-
veillance d’un petit berger. C’était réglé
comme du papier à musique, bref ça roulait.
Jusqu’à 1709, le grand gel ! J’avais 45 ans.
Ça a été terrible.

Olivette infos : …

L’olivier : Nous étions rentrés en repos
hivernal tout doucement. En décembre
1708, il avait beaucoup plu et il ne faisait
pas froid, si bien que début janvier 1709,
nous ne dormions que d’un œil. J’aurais
préféré dormir à poing fermé plutôt que de
voir ce que j’ai vu. Le 5 janvier la tempéra-
ture est tombée à -10°C, -15°C et -20°C,
sur la terre mouillée… Nos écorces cra-
quaient, nos branches tremblaient. Les bois
éclataient comme du verre, dans un bruit
terrible. La torture a duré une semaine. Le
12 janvier 1709 c’était le dégel et quelle
désolation. Moi qui avais poussé d’un seul
trait, avec un tronc parfait, des branches
alignées, un flux de sève vigoureux… Après
la catastrophe, presque toutes mes écorces
se décollaient et mes feuilles tombaient
par paquets. Le pire c’est que cette
semaine-là j’ai perdu plus  de 10 copains
sur le verger, 10 arbres qui sont morts
durant cette semaine terrible.

Olivette infos : Vous savez pour quelle
raison, eux sont morts et pas vous ?

L’olivier : C’est facile, tous ceux qui avaient
fait beaucoup d’olives ont pris le gel avec
plus de violence. D’ailleurs, la récolte n’était
pas finie début janvier et certains avaient

encore des olives pendantes quand le froid
nous a réveillés. Moi, je n’avais pas fait
d’olives, enfin juste quelques-unes. Je ne
me souviens pas pourquoi j’étais moins
chargé que les autres mais c’est pour ça
que le froid ne m’a pas atteint jusqu’au
cœur. Il y a un groupe de copains de l’autre
côté de l’olivette qui s’en est bien sorti
aussi, eux, ils avaient les pieds butés. Notre
paysan à l’automne avait voulu creuser un
puits et chaque fois qu’il remontait un char-
gement de terre, il le vidait au pied de
quelques arbres. Eh bien ceux qui avaient
eu le pied recouvert de terre, ne sont pas
morts du gel de 1709. Ceux qui avaient fait
des olives en trop grande quantité et qui
avaient les pieds découverts, ils y sont
restés. « j’étais moins chargé en olives,
c’est pour ça que le froid ne m’a pas atteint
au coeur »

Olivette infos : Vous voulez dire que pour
vous protéger du gel il suffit de faire un tas
de terre à votre pied ?

L’olivier : Bien entendu ! faites une belle
butte à mon pied et je passerai tous les
hivers. Enfin, nous n’étions pas beaux à
voir mais notre oléiculteur de l’époque était
un bon. Il a tout de suite su quoi faire. Dès
le mois de février il a coupé tous les bois
abîmés. Les copains avec les buttes ils les
a coupés en haut du tronc. Ceux comme
moi, il  nous a raccourcis à ras de terre.

Olivette infos : C’était un recépage.

L’olivier : Un recépage comme vous dites.
Je sais bien maintenant que c’est la
meilleure chose à faire mais la première
fois, ça fait bizarre. Après un gel pareil, on
est traumatisé, on n’a plus une branche
valable, des écorces en lambeau, toutes
les feuilles par terre… mais comme nous
autres oliviers, nous sommes un peu têtus
et un brin nostalgiques, on va essayer de

réveiller le moindre bourgeon dormant, de
sortir des feuilles sur chaque bout de
rameau, on va y mettre une énergie terrible.
Mais sans une bonne écorce les résultats
sont toujours décevants. Par la suite j’en
ai vu des copains, rester comme ça, après
un gel, à suer sève et eau pour faire de nou-
velles pousses sur de vieilles branches
gelées, ça n’a jamais rien donné. Sans
compter que pour le moral c’est encore plus
difficile de rester là, planté avec ces
branches mortes, « presque mortes » mais
pas tout à fait.

Pour ma part j’ai eu la chance d’avoir droit
à un recépage complet. Et alors là, au prin-
temps 1709, c’est reparti comme les pre-
mières années, avec une vigueur décuplée.
Rendez-vous compte, j’avais 45 ans de
racines en place. Et seulement quelques
bourgeons à alimenter, sans aucun vieux
bois : quelle vigueur ! Je peux vous dire que
les 3 premières années j’ai fait de sacrées
pousses.

Olivette infos : Mais alors le tronc que vous
avez aujourd’hui ce n’est pas celui de votre
naissance ?

L’olivier : Non, et alors ?

Olivette infos :… Euh … et des gels vous
en avez traversé d’autres comme celui-là ?

L’olivier : Pour ça, ton XVIIIème siècle, il a été
bien pourri. On s’est pris encore un bon gel
en 1740, un autre en 1768 et surtout le
terrible de 1789. 1789, je crois qu’il a aussi
eu une influence sur votre société, non ?
Enfin l’hiver 1789 a marqué pour moi un
sacré tournant. Toutes les gelées précé-
dentes j’avais un oléiculteur qui s’était
occupé de tailler, recéper et qui m’avait
permis de repartir. Mais en 1789, celui-là
est venu couper le bois gelé, mais je ne l’ai
plus jamais revu. Autour de moi, c’était la
foire : des ronces, des genêts et des
chênes… Bien sûr j’ai défendu ma place,
mais c’était la jungle, et je suis resté là 30
ans avant de changer de terrain.

Olivette infos : De changer de terrain ????
Mais… Les oliviers ne changent pas de ter-
rain.

L’olivier : Moi j’ai changé. et je vais te
raconter comment.

A suivre...

Écorce gelée

Buter les troncs réduit le risque de gel

2 ans après recépage l'olivier
ressemble à un gros buisson
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Dossier : Oliviers sur sol argileux, que faire ...

Cas des vergers anciens
« J’ai un terrain argileux et mes oliviers sont
centenaires, c’est bien la preuve que le ter-
rain leur convient, non ? Alors pourquoi ils
dépérissent ? Si la terre leur convenait il y
a un siècle pourquoi elle ne leur conviendrait
plus aujourd’hui ?».

Ces remarques sont de plus en plus fré-
quentes chez les oléiculteurs. En Haute-
Provence des coteaux oléicoles argileux on
en trouve du côté de Manosque, Forcalquier,
Peyruis… Dans la majorité des cas ils ont
été urbanisés ou délaissés avec pour consé-
quence toujours un tassement du sol et
une asphyxie des racines.

Sur ces secteurs on voit fréquemment des
oliviers anciens peu vigoureux, dépérissant,
avec des productions en baisse ou très
alternantes. C’est d’autant plus regrettable
que les arbres ont, manifestement, poussé
de longues années dans de bonnes condi-
tions.

Pour leur redonner leur vigueur d’antan il
faut tout simplement reprendre les
méthodes de travail d’antan… Dans la plu-
part des cas il faudra fournir plus de travail,
et les oliviers reprendront leurs activités
normales après 2-3 ans. Dans les cas où
les oliviers ont été abandonnés depuis trop
longtemps, il faudra songer à une restruc-
turation.

Cas des vergers jeunes
« J’ai un terrain argileux, c’est le seul  que
j’ai. J’y ai planté des oliviers parce que c’est
mon arbre préféré. Ils ne poussent pas trop
bien... maintenant qu’est-ce que je fais ? ».

Cette question est fréquente pour les oléi-
culteurs passionnés qui voulaient absolu-
ment avoir des oliviers même si le terrain
ne s’y prêtait pas mais aussi chez les pro-
fessionnels. Dans ces cas-là les arbres
démarrent généralement bien les premières
années puis ralentissent. Ils souffrent sou-
vent de verticilliose. Il faut absolument
adopter rapidement des pratiques décrites
en page suivante pour compenser les incon-
vénients des argiles.

Pourquoi l’olivier
n’aime pas l’argile.
Dans nos sols l’argile a des effets positifs,
elle augmente le pouvoir de rétention d’eau
du sol, et évite les pertes d’eau en profon-
deur. Avec un peu de calcium elle peut flo-
culer et former dans les sols des particules
favorables à la fertilité et, encore mieux,
avec des matières organiques elle peut faire
de l’humus, le célèbre complexe argilo-
humique de nos sols. L’argile contribue 

onc directement à la fertilité de la terre, à
condition d’être associée à autre chose.

Mais l’argile a aussi des effets négatifs,
elle rend le sol compact et lourd, l’air y cir-
cule mal, les racines et les micro-orga-
nismes ont du mal à s’y développer.  Dès
qu’elle sèche, l’argile devient comme un
béton, difficile à pénétrer pour les racines
des plantes et la vie du sol.

De son côté l’olivier a besoin d’avoir des
racines qui respirent, il lui faut de l’air dans
le sol pour que ça fonctionne. L’olivier a
des racines résistantes mais peu puis-
santes, il lui faut donc une terre facile à
pénétrer si on veut qu’il forme de grandes
racines.

Entre l’olivier et l’argile on voit donc que
l’équilibre est délicat. Si le sol argileux est
trop humide, les racines sont asphyxiées et
l’arbre pousse mal. S’il est trop sec, les
racines ne peuvent plus se développer. Dans
les deux cas les sols argileux entraînent la
perte de vigueur, et le dépérissement.

Pour être supportable à l’olivier la terre argi-
leuse doit donc garder une « certaine »
humidité et être associée à de la matière
organique et des taux de calcaire suffisam-
ment bas.

L’olivier supportera mieux
une terre argileuse 

s’il y a beaucoup de cailloux.

L’argile c’est quoi ?
Du point de vue du jardinier, agriculteur ou
pédologue, l’argile, c’est la partie la plus
fine de la terre, celle qui est constituée de
particules de moins de 2 micromètres de
diamètre.

Tous nos sols sont constitués de particules
de différentes tailles que l’on a pris l’habi-
tude de classer en 3 catégories : les gros-
sières, les moyennes et les fines. Les par-
ticules grossières forment le groupe des
sables et mesurent entre 2 mm et 50 micro-
mètres. Les particules moyennes forment
le groupe des limons et mesurent entre 2
et 50 micromètres. Enfin les plus petites
particules forment le groupe des argiles
avec des diamètres inférieurs à 2 micro-
mètres. Évidemment, personne ne cultive
sur de l’argile pure, comme personne ne
cultive sur le sable pur.

En pratique, on parle donc de terre à « ten-
dance argileuse » ou de « terre argileuse »,
quand le taux d’argile est important.

Une terre avec plus de 30 % d’argile est
inadaptée à l’olivier. Entre 15 et 30 %, il
faut adapter ces techniques. Inversement,
avec des taux d’argile de moins de 5 % la
terre est généralement trop sableuse, peu
fertile, elle ne retient pas l’eau et ne forme
pas d’humus.

La classification ci-dessous (triangle des
textures) illustre cette terre limoneuse ou
sableuse.

66

À droite terre trop argileuse pour les oliviers à
gauche terre riche organique favorable.

En rouge les terres inadaptées à l’olivier, en rose
celles sur lesquelles la culture est possible avec
des adaptations et en vert celles qui sont favo-
rables à l’olivier.

L’argile en minéralogie est une famille de
roches, très vaste, avec une nomenclature
complexe qui englobe des types d’argiles
tellement différents que leurs usages vont
de la construction en terre cuite, à la por-
celaine, la médecine, les colorants...

Rappel : 1 micromètre =  0,000001 m
(=10−6 m). le micromètre était égale-
ment appelé le micron.

ATTENTION : dans certaines situations
plusieurs couches de terres très diffé-
rentes se superposent. Si la terre de
surface (0 à 30 cm) est argileuse mais
que celle du dessous est plus sableuse,
pas de soucis l’olivier va s’y adapter. SI
en revanche vous avez une belle terre
sablo-limoneuse en surface mais une
grosse couche de terre argileuse en-des-
sous, ça ne marchera pas bien.
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        ... Ce qu’il faut faire si votre terrain est argileux

De telles fentes de retrait annoncent un taux d'ar-
gile à peine acceptable pour l'olivier

Décompacter et drainer
le terrain
Le décompactage agricole est un travail
lourd qui impose l’intervention d’un tracteur
puissant, il est donc réservé aux terrains
suffisamment plats, grands et accessibles.
Il s’agit d’une ou plusieurs dents qui décom-
pactent le sol à 40-50 cm de profondeur
sans retourner les couches de terre. Le tra-
vail doit être réalisé quand le sol est sec.
Les dents doivent passer à plus de 2 m
des troncs.

Le décompactage en coteau peut se prati-
quer à la mini-pelle mais c’est long et fas-
tidieux. En revanche à la mini-pelle on peut
déssoucher ronces, chênes, genêts. Dans
ce cas, creusez des tranchées à 50 cm de
profondeur et restez à une distance d’au-
moins 2 m des troncs.

Si vous le pouvez profitez-en pour poser un
drain ou au moins un lit de cailloutis en
fond de tranchée. Si le décompactage est
bien fait inutile d’en prévoir un second.

Apporter du fumier
L’apport de matière organique est vital pour
les terres, surtout les terres argileuses et
calcaires. Choisissez un fumier bien com-
posté et mélangez-le à la terre sur 10-15
cm d’épaisseur, comptez 1 kg par m². Au
total, prévoyez 15-20 kg par arbre pour un
enfouissement au motoculteur et le double
pour un enfouissement au griffon derrière
le tracteur. Un apport régulier tous les 2 ou
3 ans est recommandé, les apports en hiver
sont à privilégier.

Oui ça va casser des
racines !
Evidemment vous allez casser des racines
de vos oliviers, mais souvenez-vous que si
l’arbre a dû faire ses racines proches de la
surface, c’est votre faute. Les racines cher-
chent de l’air. Si vous n’avez rien fait pour
les aider à pousser en profondeur, elles
sont superficielles. Mais rassurez-vous, si
vous amendez suffisamment la terre, l’oli-
vier s’en portera mieux l’année prochaine

.

Pour savoir à quelle profondeur sont les racines
de vos oliviers, une seule solution faire un trou
et observer.

Paillage pour favoriser
les vers de terre
Le paillage permet le maintien et le déve-
loppement des animaux du sol comme les
vers de terre. Ils  vont contribuer à l’aération
du sol. Pour être efficace le paillage doit
faire plusieurs centimètres d’épaisseur, il
sera composé de pailles ou de matériaux
ligneux. Il doit être renouvelé au fur et à
mesure de sa « digestion » par le sol.

Arroser loin des troncs
Les arrosages en terrain argileux sont déli-
cats. Il faut apporter de l’eau largement
sous la frondaison  mais sans arroser le
pied de l’arbre. L’irrigation doit être abon-
dante mais sans qu’il y ait formation de
flaque. Et il faut laisser la terre de surface
sécher entre deux arrosages mais sans
laisser sécher la terre dans toute son épais-
seur ! En pratique, arrosez pour apporter
l’équivalent de 40 l/m² sur au moins 50 %
de la surface et comptez 15 à 20 jours
entre 2 arrosages.

Pour les vieux arbres
Les vieux arbres qui souffrent sur des ter-
rains argileux parce qu’ils ne sont plus
binés, ni fumés et taillés malgré tout chaque
année et qui parfois sont arrosés à l’excés,
juste au moment où leur racines allaient
pouvoir respirer. La situation est parfois dif-
ficile. Sur ceux-là, il faut mettre en œuvre
les techniques ci-dessus et en plus prévoir :
une taille sévère de restructuration, garder
avec soin 2 à 3 repousses du pied (les pro-
téger des coups de débroussailleuse, des
lapins…), faire un badigeon au lait de chaux
sur les troncs et prévoir de remplacer le
vieux tronc par les nouvelles pousses.

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

www.gillibert-motoculture.com

TEST DE SÉDIMENTATION
Pour estimer la proportion d’argile de
votre sol faites quelques tests du bocal.
Prenez une ou 2 poignées de terre, sans
cailloux ni débris végétaux. Cassez tous
les blocs, à la main ou au mortier si
nécessaire. Mouillez pour couvrir large-
ment la terre. Remuez délicatement et
laissez décanter. La couche du fond cor-
respond aux sables, la partie du milieu
aux limons et la partie la plus haute aux
argiles. Cette approche vous donne un
ordre de grandeur, mais des erreurs d’in-
terprétation sont possibles surtout si vous
avez une terre avec une forte activité bio-
logique. Dans ce cas, les vers de terre et
champignons ont peut-être aggloméré
des particules d’argile et ont formé des
grégats qui vont couler dans la couche
de sable. Pour avoir une détermination
précise de votre taux d’argile il faut faire
analyser la terre.
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