
Situation au 24 août 2021 : début de la seconde mi-temps Les mouches ont bien souffert de 

l'été que l'on vient de passer mais la pluie d'aujourd'hui marque le début de la seconde mi-

temps, les choses vont devenir sérieuses maintenant. Côté piégeage : toujours des mouches 

capturées régulièrement sur le secteur, mais elles sont peu actives pour le moment Côté olives 

: les aglandau sont très saines (mais les variétés sensibles irriguées sont touchées avec 10-20 

% d'olives piquées) Côté hydratation : - les vergers au sec marquent un peu de stress 

hydrique, les mouches ne vont pas les piquer tout de suite mais les rendements risquent d'en 

pâtir. - vergers irrigués : attention, les olives trop charnues vont attirer les mouches Côté 

prévision : les températures et l'humidité deviennent très favorables aux mouches, elles vont 

s'activer cette fin de semaine En conclusion : Après la pluie de ce 24 août, il va falloir 

protéger les olives. Pour les vergers au sec : il n'y a pas d'urgence mais prévoyez une 

intervention dans les 8-10 jours maxi Pour les verger irrigués : mieux vaut intervenir 

rapidement En bio : renouvelez votre protection argile (5 %, 6-8 bars, soignez la couverture, 

n'oubliez pas le rinçage) En conventionnel : préparez-vous à faire un premier traitement dès 

que les captures vont augmenter sur votre piège (voir les cartes et bulletins France Olive pour 

le détail) Profitez de ce traitement pour ajouter une petite dose de cuivre dans la cuve (faire 

une demi-dose ou même quart de dose selon les préconisations France Olive), ça vous permet 

de faire une seule fois le travail. 

******************************************************************** Deux 

Deux petites formations Mouche de l'olive Dans les 2 cas on fera le point sur les niveaux de 

piégeage, les piqûres et les solutions de traitements pour finir la saison A MANOSQUE : 

Rendez-vous mercredi 8 septembre 2021 à 9 h à Manosque Point de RDV : 880 chemin de 

Sainte-Roustagne, Manosque ou GPS 43.848489, 5.794073 - depuis le rond-point Conforama, 

prendre entre les collines le chemin de Pimarlet sur 1 km, puis à droite sur le chemin de 

Manenc (300 m) et encore à droite sur le chemin de Ste Roustagne, se garer 300 m à droite, 

50 m avant le verger de Sainte-Roustagne A LES MEES : Rendez-vous le jeudi 9 septembre 

2021 à 9 h aux Mées Point de RDV : GPS 44.009982, 5.959381 - Depuis Dabisse, direction 

Les Mées, tourner au panneau "Centre Equestre la Fenière" et passer le pont sur le canal. A 

partir du pont compter 1,9 km et se garer à proximité, le verger est repéré par une borne 

d'irrigation dans un plot béton marqué d'un "D". 
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