
Le Groupement des Oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon, vous suggère 

NB : Vous recevez ces informations parce que vous êtes membres du Groupement des Oléiculteurs et que vous 

avez donnez votre adresse mail lors de l'adhésion. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos mail adressez-nous 

simplement un petit message par retour de mail. 

 

Enfin des pluies... Méfi !  

Sur la Haute-Provence la semaine du 15 -18 août 2022 marque le retour des pluies (souvent trop 

faibles pour bien alimenter les arbres, mais parfois en orage excessif) 

Avec la baisse des températures les conditions deviennent favorables aux mouches. Le risque va 

donc augmenter dans les 15 jours. 

 

-Si vous n'avez pas encore protégé vos olives : un traitement argile + cuivre (1) est très vivement 

conseillé.  

Pour les vergers irrigués, à faire au plus tôt . Pour les vergers au sec, il n'y a pas d'urgence mais il faut 

y penser. 

 

-Si vous avez déjà fait un traitement argile et si les arbres sont encore blancs après la pluie, inutile de 

repasser. 

 

Pour plus de détail sur le piégeage : https://gestolive21.franceolive.fr/home 

 

 

Si vous avez moins de 5 kg par arbre 

La question se pose souvent : " si j'ai pas beaucoup d'olives est-ce que ça vaut le coup de traiter ?" 

=> Si vos olives n'ont pas trop souffert de la sécheresse, mieux vaut les protéger au moins une fois. 

=> si vos olives sont minuscules, toutes fripées et peu nombreuses : vous pouvez faire l'impasse sur 

le traitement argile et lisez le prochain dossier d'Olivette infos avec un sur la gestion de la sécheresse 

pour les années à venir. 

 

Conseils rédigés par Alex pour le Groupement des Oléiculteurs 

 

 

(1) quitte à faire un passage avec un pulvérisateur n'hésitez pas à mélanger argile et cuivre : 

- argile : 3 % pour les renouvellement et 5 % pour une première application - pas besoin d'adjuvant 

- cuivre : travaillez à demi-dose, soit environ 1 kg de cuivre métal/ha ( bouillie bordelaise = 0,6 kg/hl ; 

Nordox 75 = 0,16 kg/hl ; cuproxyde 50 = 0,25 kg/hl ...etc) 

 

https://gestolive21.franceolive.fr/home

