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Pré-bilan de la campagne 2011 

 
N°10 : le 18/11/2011 

1er bilan de la campagne 2011 
L’année 2011 se caractérise sur le département par une récolte globalement faible qui 
s’explique par un perte de récolte liée aux attaques de mouche suivie, après les pluies  
de la pourriture sur l’olive. 
Cette faible production est dûe à aux aléas climatiques et sanitaires qui ont ponctués 
la campagne : 

- tout d’abord, cette campagne suit deux campagnes consécutives importantes en 
quantité : les oliviers ont assez normalement alterné. 

- ensuite températures assez hautes ce printemps, pendant la période de floraison de 
l’olivier, qui ont fait sécher dans certains secteurs une part considérable des fleurs.  

- A cela s’est ajoutée une pression mouche très forte : on a vu dans certains secteurs 
jusqu'à 6 vols cette campagne. A noter qu’avec la réglementation qui limite le nom-
bre de traitement, il était difficile de faire face à ces attaques. 

Puis les événements pluvieux de cet automne ont provoqué de la pourriture sur les 
olives piquées. En effet, les précipitations ont été considérables ce début du mois de 
novembre : entre le 1 et le 16 novembre, le cumul des pluie a atteint 204,5mm  contre 
92mm en 2010. Ces fortes précipitations ont en outre provoqué une chute des rende-
ments de 4 à 6 points, rendements qui étaient partis assez haut fin octobre. 
 

Ce bilan global affiche bien entendu des disparités selon les secteurs, et selon les par-
celles. 

La Mouche ... 

Avis de traitement du CIVAM 13 Nombre moyen de mouches observées  
par piège et par jour  

Bilan des vols de la mouche de l’olive sur la campagne 2011 

Bulletin rédigé par le CIVAM Oléicole des Bouches du Rhône                        
pour les adhérents de l’ACOPA 
 

22, Crs Aristide Briand—13580 LA FARE LES OLIVIERS 
Tél : 04.90.45.43.44 



Actualités  

Globalement, dans le département des Bouches du Rhône, ce sont 5 vols successifs de 
mouches qui ont eu lieu, situation assez peu fréquente de par l’ampleur des vols notam-
ment les 3 derniers. Il était dans ces conditions assez difficile de sortir « indemne » de 
cette situation. 
On a pu relever jusqu’à 90% d’olives piquées dans des parcelles non traitées. Cette situa-
tion s’explique par les conditions climatiques qui ont été très favorables à la mouche et le 
mois de juillet assez « frais » n’a pas permis de faire sécher naturellement les œufs, com-
me on le voit presque chaque année. 
Dans cette situation, il était impossible, en respectant la règlementation de gérer 5 vols en 
traitant avec un produit curatif (Diméthoate et Thiachloride étant chacun limité à 2 appli-
cations).  

 

Merci à nos adhérents qui suivent pour le CIVAM Oléicole 13 
un piège dans leurs oliviers, et qui nous transmettent les don-
nées deux fois par semaine. C’est grâce à ces oléiculteurs béné-
voles que nous pouvons vous envoyer à tous des avis de traite-
ment contre la mouche. 

Fête de l'huile d'olive AOC d'Aix en Provence (Place de la Rotonde):                                
les 17 et 18 décembre 
C’est avec l’objectif de promouvoir et de faire connaître la typicité de l’AOC Huile d’Oli-
ve d’Aix en Provence, qui fête son 12 ème anniversaire, que les producteurs s’unissent 
sous un même chapiteau pour célébrer l’Huile d’Olive Nouvelle 2011.  
 
Fête de l’huile nouvelle 2011 à Maussane les Alpilles: les 10 et 11 décembre 

Chaque année, l’association des mouliniers de la Vallée des Baux célèbre l’huile nouvelle 
et propose de nombreuses animations : intronisation de personnalités, défilé d’arlésien-
nes, dégustations, marché, etc.  
 

SITEVI Salon International pour les filières Vigne-Vin et Fruits-Légumes                  
à Montpelier du 29 novembre au 1er décembre  

 Le salon de toutes les viti-vinicultures, arboricultures et cultures légumières 

La Cuv'Ethique 2012 
Pour la prochaine campagne, le CIVAM oléicole 13 lance un nouveau projet:                      
la Cuv’Ethique, pour permettre aux petits producteurs de valoriser leurs bonnes prati-
ques culturales dans un lot à façon spécial Cuv’Ethique. 
 

La FD CIVAM 13 a donc monté la charte Cuv’Ethique, qui engage: 
 - les producteurs signataires de la charte vers des pratiques plus respectueuses de 
 l’environne ment et de la santé.  

 -  le CIVAM 13 dans l’accompagnement des signataires  avec des formations et 
 des outils d’aide à la décision. 

 - 3 moulins agréés par le CIVAM. 

Vous serez bientôt informés des dates de réunions d’information qui auront lieu en jan-
vier 2012 dans les 3 moulins agréés. 

Et pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Charlotte Sonjon, responsable du 
projet au Civam Oléicole 13 : 04.90.78.96.70 


