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L 
a pression mouche reste importante sur le secteur de La Fare les Oliviers avec une moyenne 

actuelle de 10 mouches par piège et par jour. Les conditions climatiques sont favorables au dé-

veloppement de l’insecte. Plusieurs stratégies possibles en fonction de votre situation ;   

 

Stratégies de lutte 

Selon la stratégie de lutte que vous utilisez, nous vous conseillons :  

1. barrières physiques : à appliquer ou à renouveler dès que possible si la dernière application date de 

plus de 30 jours ou a été lessivée par au moins 30 mm de pluie :  

2. insecticides préventifs : trop tard pour les appliquer, les adultes ont déjà commencé 

à piquer, ces insecticides ne seraient pas efficaces en ce moment 

3. insecticides curatifs : ce type de produit agit si la mouche a pondu et que l’œuf ou la 

jeune larve commence à se développer. Faites une application dès que possible si vous 

n’avez fait aucun traitement jusqu’à présent et si vous observez des olives présentant 

des marques de ponte. 

 

Kaolin 

Argiles homologuées 

contre la mouche de l’olive  

Sokalciarbo WP, Baïkal 

WP, Argical pro, ArgiNa-

Préventif 

 

30 kg/ha 

 

Professionnels 

Fructifia, Argi Jardin Préventif 3 g / m2 Amateurs 

Talc 

Barrière minérale 

Invelop Préventif Efficace à 

25 kg /ha 

Professionnels et 

amateurs 

Kaolin 

Barrière minérale 

Baraka (identique au So-

kalciarbo, mais en gamme 

Préventif  Amateurs 

Thyaclopride Alanto, Calypso, Cazolipo, 

Cousto 

Curatif 0,025 l /hl Professionnels 

Diméthoate Danadim, Dimate, Rogor Curatif 0,075 l / hl Professionnels 

Ponte dans le fruit 



Les délais d’emploi avant récolte (DAR) 

Il est obligatoire de respecter le délai d’emploi avant récolte : nombre de jours minimum entre le traite-

ment et la récolte. Ce DAR est différent en fonction des produit, en voici le récapitulatif :  

L’œil de paon 

 Matière active Spécialités commerciales Dose d’em- DAR 

 Spinosad Synéis Appât 1,2 l / ha 3 jours 

Deltaméthrine Décis protech, Split protech, Pearl pro-

tech, Décis jardin 

0,083 l / hl 7 jours 

Lambda cyhalothrine 100 

g/l  

Karaibe Pro, Karate avec technologie 

Zeon, Karaté Zeon, Kusti, Lambdastar  

0,011 l/hl   

 

 

7 jours  
Lambda cyhalothrine 5 %  Ninja, Karaté Xpress, Pool  0,025 kg/hl  

Lambda cyhalothrine 100 

g/l  

Agrotech-lambda-cyhalothrine 100 cs, 

Cazeon, Hallmark avec zeon, Realche-

mie Lambda-cyhalothrin 100 cs, Zelamb-

0,013 l/hl  

Diméthoate 400 g/l  Rogor Pipc 400, Danadim Super, Dana-

dim Progress, Dimate BF 400, Rogor 

0,075 l/hl  28 jours  

Thiaclopride 480 g/l  Alanto, Cazolipo, Cousto, Calypso  0,025 l/hl  14 j  
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L 
a pression « cycloconium », le champignon responsable de la maladie de l’œil de paon est pré-

sente dans les vergers. Les contaminations auront lieu dès la prochaine pluie. Il erst impor-

tant de protéger les oliviers pour éviter ces contaminations.  

Rappel des produits utilisables :  

Œil de paon 

Bactériose 

Cuivre de l'oxyde 

cuivreux 50 %  

Nordox 50,  

Nordox 75 WG J 

Chem Copp 50 

0,05 kg / 10 l 

3,33 g / l 

0,05 kg / 10 l 

 

 Cuivre de l'oxychlo-

rure de cuivre 

357,5 G/L  

Pasta Caffaro 

Yucca 

Cupro Flo 

0,07 l / 10 l 

0,07 l / 10 l 

0,07 l / 10 l 

 

 Cuivre du sulfate 

20 %  

CHJ Bouillie bordelaise 

Bouillie bordelaise express 

Bouillie bordelaise Siapa 

Bouillie bordelaise RSR disperss J 

Bouillie bordelaise Phyteurop  

Bouillie bordelaise Macc 80 

125 g / 10 l 

125 g / 10 l 

125 g / 10 l 

125 g / 10 l 

125 g / 10 l 

125 g / 10 l 

ZNT = 50 mètres 

 Cuivre de l'hy-

droxyde de cuivre 

360 g/l  

Champ Flo Ampli 

Champ Flo 

 

0,07 l / 10 l 

0,07 l / 10 l 

DAR = 21 jours 


