
St-Rémy le 09 juillet 2019, 
 
 
BILAN DES PREMIERS RELEVES DU CIVAM 13 ET DES PIEGEAGES 
(ALPILLES ET PAYS D’AIX) : 
 
Cette année la nouaison apparait plutôt variable et à double tran-
chant dans le département ainsi que chez nos limitrophes, pour 
certains la récolte serait prometteuse… alors que pour d’autres 
moins chanceux la récolte sera nulle et ce pour 3 raisons  : 
 

 les oliviers attaqués par la Cercosporiose et l’Œil de Paon 
n’ont pas donnés d’inflorescences à l’aisselle des feuilles man-
quantes     du fait de l’importance de l’attaque cryptogamique ;  

 

 du fait d’un assèchement de la totalité des sommités florales... 
(conséquent dans certains secteurs à risques d’un gel tardif) où 
bien : 

 

 d’un fort Mistral (jusqu’à 180 km/h à La-Fare-les-Oliviers) 
  
 qui auraient asséché les oliviers aussi bien conduit en sec qu’en 

irrigué ! Pour l’instant les causes ne sont encore qu’à l’état 
d’hypothèses et nous espérons bien élucider ce phénomène d’ici 
la fin de l’été en fonctions des cas qui nous seront reportés…) 

 

Le dernier jour de canicule étant hier, les captures augmentent 
déjà dés aujourd’hui du fait de la baisse des températures liée 
aux infinitésimales épisodes pluvieux de ces jours-ci ! Notre ré-
seau de piégeage était en situation calme jusqu’à maintenant affi-
chant de 2 mouches /jour/moyenne sur les BDR. Mais cette semaine 
les captures ont augmentées à 5 mouches en moyenne par jour 
(avec toujours une population plus importante sur le littoral...) !  
 

La canicule a bien évidemment contribuée à la mortalité de la pre-
mière génération de la mouche mais les vols vont rapidement ex-
ploser (fait climatique), notamment avec la sclérification du 
noyau qui a lieu en juillet (dans les 50 jours après la floraison). 
 

Rappelons que le premier vol est le plus délicat à estimer car il ap-
parait moins évident, les captures affichent des vols moins soutenus 
au réveil de la mouche et que c’est directement de lui dont va dé-
pendre l’effervescence de la population de la mouche au moment 
de la récolte !  
 

Au vu de la baisse des températures et des pluies annoncées ces 
jours-ci, nous préconisons de renouveler où installer votre piégeage 
massif, d’appliquer  une  couverture avec une barrière minérale 
biologique ou un adulticide en préventif dés cette semaine. Nous 

vous invitons par cette PREMIERE ALERTE à protéger vos oli-

viers dés la fin des pluies SURTOUT pour celles et ceux qui ne se-
raient pas encore intervenus !  
 

Corinne BARGE / Animatrice technicienne 
Groupement Oléicole des Bouches du Rhône 


