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La Mouche : que faire avant la récolte ? 

 

La mouche cette année a connu des conditions particulièrement favorables à son déve-

loppement : un hiver doux, et un été sans canicule. Les résultats sont là : 4 vols de 

mouche depuis le mois de juin, avec des niveaux de captures très importants allant 

jusqu’à 50 mouches par piège et par jour. 

Ceux d’entre nous qui ont insuffisamment, voire même pas traité ont la quasi-totalité 

de leur récolte atteinte de piqure de mouche. Ceux qui ont suivi scrupuleusement les 

conditions d’emploi des barrières minérales (renouvellement tous les mois ou plus 

fréquemment en cas de pluie), s’en sortent avec environ 10% d’olives piquées. Les 

oléiculteurs amateurs qui ont choisi les traitements conventionnels, ont traité avec du 

Décis, avec in fine des niveaux d’attaque importants. 

 

Que faire maintenant ? 

Plusieurs cas de figure :  

1 vous avez une majorité d’olives avec un trou de sortie (cf pho-

to) : les dégâts sont faits, on ne peut plus intervenir. Les olives vont 

tomber prématurément. La meilleure stratégie pour éviter les gros-

ses pertes de fruits reste la récolte précoce. Certes, les rende-

ments en huile s’en feront ressentir, mais en revanche, si vous at-

tendez, les fruits seront par terre, et donc perdus. 
 

  

 

2. vous avez une majorité d’olives avec une piqure de ponte (cf 

photo) : les dégâts sont en cours , on ne peut plus intervenir qu’a-

vec un produit curatif larvicide type Diméthoate ou Thiachlopride. 

Ces produits sont commercialisés aux oléiculteurs professionnels. 

Selon le taux de piqures, vous pouvez aussi continuer à assurer la 

couverture avec une barrière minérales, qui protègera les olives 

saines de prochaines attaques. 
 

Cf liste des produits utilisables contre la mouche dans le n°6 

Attention aux délais d’emploi avant récolte 

 

 

On entend de ci de là parler de pourriture sur olive (cf photo) : il s’agit de la pourritu-

re engendrée par la galerie du ver dans l’olive. C’est cette galerie qui par oxydation 

déprécie la qualité de l’huile d’olive. 
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L’œil de paon : que faire avant et après la récolte ? 

 

Les conditions climatiques sont favorables au développement de ce champignon qui, rappelons le, est respon-

sable de chutes de feuilles, parfois importantes de l’olivier. Ces feuilles manquantes ont ensuite un impact né-

gatif sur la récolte de la campagne suivante. 

 

Que faire maintenant ? 

Plusieurs cas de figure :  

   1. vous avez au moins 15% de feuilles présentant le symptôme de la maladie (cf pho

   to) : ces feuilles, contaminatrices risquent d’engendrer de nouvelles attaques à la pro

   chaine pluie. Si le dernier traitement fongicide n’est plus actif (lessivé par plus de 40 

   mm de précipitations ou traitement datant du printemps), prévoyez une application à 

   la demi-dose autorisée. 

 

  

 

   2. vous avez moins de 15% de feuilles présentant le symptôme de la madie : l’innocu

   lum dans votre verger est faible ; prévoyez une application après la récolte si les tem

   pératures sont encore clémentes (+ de 12°C) 

 

Produits autorisés 

Noms commerciaux Type de cuivre Existe en gamme jardin ? Dose maximale autori-

sée 

Délai emploi avant ré-

colte, commentaires 

Champ flo Ampli,  Hydroxyde de cuivre OUI Selon spécialités  

 
Conseillé : 14 jours 

Limiter les dose de cui-
vre pour respecter no-

tre environnement 

Oxycure, Pasta Caffaro, Cupro Flo Oxychlorure de cuivre OUI Selon spécialités 

Nordox 75 WG , Chem Copp 50, Oxyde cuivreux OUI 0,33 kg/hl 

Bouillie bordelaise (nombreux pro- Sulfate de cuivre OUI 1,25 kg/hl 

Dithane M45, Milcozèbe, etc… Mancozèbe NON Selon spécialités 21 jours 

Krésoxim-Méthyl Stroby DF, Drax, Sybil, 

etc… 
Non 0,02% 30 jours 

3 applications maxii 

Chute d’olives en septembre 

 

Des olives par terre, alors qu’elles n’ont pas été piquées par la mouche ? Ôtez la pulpe 

du fruit, à l’endroit où le pédoncule était accroché. Si vous voyez un petit trou dans le 

noyau, nul doute, la teigne y a élu domicile au mois de juin, et en sortant a fragilisé le 

point d’attache de l’olive. Il est bien entendu trop tard pour rattraper le dégât, en re-

vanche, la présence de ces papillons dans votre parcelle devrait vous inciter à traiter 

juste avant fleur l’an prochain pour éviter de perdre une partie de la récolte. On en 

reparlera ... 


