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La Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes est agréée par le Ministère en charge de l’Agriculture 

pour son activité de Conseil indépendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sous le n°PA01584. 
 

Productivité :  

La saison oléicole 2019/2020 s’annonce plutôt maussade en volume de production dans 

les Alpes-Maritimes. En effet, les conditions climatiques n’ont globalement pas été 

favorables au bon processus de formation des fruits. Mais sur les parcelles qui ont produit 

malgré tout, la maturité a maintenant bien progressé et la qualité des olives est 

prometteuse pour l’huile et la table…Vous trouverez dans cette note la traditionnelle 

analyse des faits marquant l’oléiculture maralpine à la veille de la récolte sur les plans 

climatiques, physiologiques et sanitaires, mais aussi les données concernant les aspects 

quantitatifs et qualitatifs des productions pour vous situer dans vos stratégies de conduite 

du verger et de récolte. 

 

Météorologie : 
 

Après l’hiver rude de janvier 2018, de nombreuses oliveraies ayant subi le gel notamment dans 

l’Estéron et l’arrière-pays du Paillon, ne sont toujours pas en état de produire. Certaines, 

insuffisamment taillées ces deux derniers printemps, devront l’être pour rajeunir les bois, maitriser 

la bactériose et produire à nouveau, tandis que d’autres, taillées très sévèrement dès le printemps 

2018, repartent bien mais ont encore besoin de temps pour regagner en production. Les 

graphiques ci-dessous nous permettent de faire le point sur les conditions 

météorologiques de cette année 2019.  

Ces données météo (stations de Saint Jeannet, La Gaude et La Roquette sur Siagne), acquises 

dans le cadre du projet « Réussir le virage agroécologique en cultures spécialisées » porté par 

la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, en collaboration avec le CIRAME et Agribio06 et 

financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, sont disponibles sur 

http://www.agrometeo.fr/partenaires/ca06/accueil.asp ou bien directement depuis le site du CIRAME: 

http://www.agrometeo.fr/ sur « Interface Météo06 » dans la rubrique « Nos services ». [A noté que 

des disfonctionnements sur les données de précipitations sur la station de La Roquette sur 

Siagne, à déplorer au cours du printemps et de l’été, ont été résolus par les services conjoints du 

CIRAME et de la Chambre d’agriculture 06]. 

L’hiver 2019 particulièrement doux a évidemment eu un impact sur les pressions de 

maladies et ravageurs de l’olivier. Citons par exemple l’impact de l’absence de froid sur la 

mouche de l’olive qui n’a pas permis la destruction du stock de pupes hivernant. L’ensemble des 

aspects sanitaires de la saison sera exposé dans une autre rubrique.  

 

Une campagne marquée par les aléas climatiques 

http://www.agrometeo.fr/partenaires/ca06/accueil.asp
http://www.agrometeo.fr/
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Données météorologiques acquises avec la 

participation financière de l’Agence de l’Eau. 



 

 

 Note technique oléicole – 21/10/2019 – Maud Damiens  

Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes - MIN Fleurs 17 - box 85 - 06296 Nice Cedex 3. Tél : 04 93 18 45 00  

3 

 

Le printemps, très pluvieux et en particulier très tardivement au mois de mai, à beaucoup 

retardé la floraison : entre 10 et 15 jours de retard par rapport à l’an dernier selon les parcelles.  

Malgré une belle quantité de fleurs généralement, les fortes chaleurs du mois de juin, survenues 

majoritairement en pleine floraison et début nouaison ont tout fait basculer. Selon les stades 

d’avancement sur chaque secteur du département, la canicule au cœur de la période clé de 

pollinisation a provoqué une nouaison décevante ou des désordres physiologiques 

marqués :  

- des olives fraichement nouées mais grillées sur l’arbre au stade de 3-4 mm de long fin juin ;  

- des olives ayant parfaitement noué et bien débuté leur grossissement mais avec une tenue 

fragile et des chutes massives de beaux fruits (avec et sans pédoncule) dès le début du mois de 

juillet et tout au long de l’été ;  

- des olives précocement desséchées sur des vergers au sec spécifiquement sur les faces des 

oliviers fortement exposées au soleil… Le 28 juin, une sonde placée sous abri au cœur de la 

frondaison de l’olivier a enregistré plus de 38°C ! 

L’été a ensuite été marqué par des vols de mouche et des dégâts importants. Il semble 

que les fortes chaleurs estivales, installées très tôt, aient moins affecté Bactrocera oleae, 

avec une forme d’acclimatation à la chaleur cette saison.  

 

Pression parasitaire :  

Maladies et ravageur  
 

Mouche de l’olive :  

Cette année encore, la mouche de l’olive a été bien présente et a pu faire des ravages. En effet, 
la succession des générations en conditions de fortes chaleurs s’est traduite par l’absence de 
baisse de vols au moins d’août malgré de fortes températures. L’hypothèse est l’acclimatation à 
la chaleur évoquée ci-dessus.  

Les piégeages, extrêmement variables selon les parcelles ont été 
soit conformes à la normale élevée sur notre département, soit 
parfois ont atteint de nouveaux records, en particulier plus en 
altitude. Quoi qu’il en soit, la pression de mouche de l’olive s’est 
répartie sur une quantité de fruits amoindrie pour les raisons déjà 
évoquées et la protection des parcelles est restée délicate. Cette 
saison en particulier, il n’est pas rare d’observer jusqu’à une dizaine 
de traces de pontes, larves et trous de sortie sur une seule et même 
olive.  

En cet été plutôt sec, la différence de pression de ce ravageur entre parcelles irriguées et 
parcelles au sec a été encore une fois très marquée. Bien maitriser son irrigation en la 
réduisant au strict minimum fait clairement partie des points de maitrise de la conduite du 
verger pour limiter les pressions et donc les dégâts. Cette saison a aussi bien mis en 
évidence l’importance de l’environnement des parcelles sur le niveau de pression de mouche 
de l’olive d’une parcelle donnée.  

En parcelle naturelle non traitée, irriguée et en littoral, le taux de dégâts est très 
vite monté en flèche : du 11 au 18 juillet 2019, déjà 1/3 des olives ont été piquées ; 
avec les nouvelles attaques et évolutions de stades, il restait déjà moins de la 
moitié des olives saines au 25 juillet (45,5%) ; fin août, seuls 6,5% des olives 
étaient saines et fin septembre, il n’y avait plus du tout d’olives saines.  
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En vergers professionnels, les taux de dégâts liés à la mouche sont 
compris entre 1/3 et moins de 2,5%. Outre les clés de conduite déjà 
évoquées, l’emploi de barrières minérales à base de kaolinite 
calcinée, en agriculture conventionnelle, comme biologique est 
aujourd’hui un incontournable. Il doit le plus souvent être 
complété par l’emploi d’adulticides (en AB ou en conventionnel) 
dont le positionnement sur pic de vol est primordial. 

De nouveaux matériels et modalités d’application du Synéis 
appât (adulticide biologique) ont été testés cette saison. Il s’agit, 
grâce à des pulvérisateurs spécialement conçus pour cela, 
d’appliquer le produit très concentré dans un volume de bouillie 
extrêmement réduit (de l’ordre de 5 à 7 litres/ha). Les résultats de 
ce travail, mené par la Chambre d’agriculture dans la continuité 
du projet Réussir le Virage agroécologique, vous seront 
présentés lors d’une démonstration cet hiver.  

Depuis la fin septembre, un assainissement naturel des vergers est en cours avec la chute des 
olives trouées qui devrait encore s’accélérer avec les dernières pluies. Pour la stratégie de 
récolte en vergers très concernés par les dégâts de mouche, la récolte précoce est 
maintenant la bonne stratégie. Pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe ultérieur sur 
la maitrise de la qualité des huiles et olives. 

  

Dalmaticose : 

Comme l’an dernier, peu d’olives sont touchées par ce champignon cette 

saison dans notre département. Ailleurs dans le bassin oléicole français, 

l’expansion de la maladie se poursuit et explose en PACA et Occitanie. Cette faible 

présence s’accompagne de moins de marques sur les olives mais surtout de moins 

de chutes tout au long de la saison. Pourtant la cécidomyie de l’olive, principale 

responsable de l’inoculation du champignon dans l’olive, a souvent une action 

combinée à celle de la mouche de l’olive (en piquant juste derrière) et cette dernière n’a pas 

épargnée les olives ! Les protections à base de barrière déployées contre la mouche de 

l’olive, de plus en plus généralisées, explique de très faibles taux d’olives touchées par la 

dalmaticose (de 0 à 3% maximum en moyenne en parcelle protégée). Mais même en parcelle 

« naturelle » i.e non traitée, le taux de dalmaticose n’a pas dépassé 10%.  

 

Punaise diabolique : 

Halyomorpha halys, plus connue sous le nom de punaise diabolique, envahit 
nos maisons depuis plusieurs années maintenant. Très polyphage, elle ravage 
de nombreuses cultures. Pour la première fois cette année, sa présence a 
été constatée en masse dans certaines oliveraies des Alpes-Maritimes 
(une dizaine d’individus par oliviers sur des vergers entiers de plusieurs 
hectares, avec présence d’adultes et de larves, durant un mois, de fin août à 
fin septembre) heureusement sans dégâts associés.  

Des oliveraies italiennes ont aussi été concernées par ces invasions et 
déploreraient dans certains cas des dégâts : nécroses suite à l’introduction 
de parasites par l’appareil buccal lors de la nutrition. A suivre… 

 Photo : INRA, JC Streito 



 

 

 Note technique oléicole – 21/10/2019 – Maud Damiens  

Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes - MIN Fleurs 17 - box 85 - 06296 Nice Cedex 3. Tél : 04 93 18 45 00  

5 

 

Hylésine : 

Bien connu en oléiculture mais plutôt rare ces dernières années, l’hylésine, scolyte s’attaquant 

aux oliviers sains et vigoureux (contrairement au neiroun), a ponctué de nombreux vergers 

bien entretenus de sa présence sporadique sur un ou deux sujets, de la fin du printemps 

à la fin de l’été. Les dessèchements de branches qui en résultent, rapides, peuvent concerner 

un volume plus ou moins important mais sont toujours sectorisés et s’accompagnent 

immanquablement de la présence de ces symptômes : 

 

- feuillage vert clair à rougeâtre, puis en 

gouttière rouille, mais persistant sur les 

rameaux ; 

- diamètre de branche concerné 

majoritairement de 0,5 à 5 cm ;  

- présence sur les bois 

concernés de coloration 

rougeâtre des écorces,  

 

- ainsi que de craquellement et de dessèchement par 

endroits y compris en insertion de rameaux 

 

- et aussi de trous 

sphériques ou galeries 

latérales peu profonds (1 

mm) sans sciure de bois. 

Couper et brûler les branches atteintes pour éviter la propagation de l’hylésine aux alentours. 

 

Pyrales du jasmin et du buis : 

Les vols de pyrale du jasmin sont plus importants ces 
dernières années comme ce printemps et cet été où de 
nombreuses pyrales du jasmin ont été retrouvées noyées 
dans les pièges alimentaires.  

Même si des symptômes sur feuilles ont été constatés et 
que les jeunes oliviers nécessitent une protection, il n’y a 
pas ou peu de symptômes sur olives liés à la pyrale du 
jasmin cette saison.  
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En revanche, les vols de pyrale du buis, par milliers, sur des secteurs 
d’altitude, pourraient occasionnellement être à l’origine de dégâts 
importants sur oliviers : - sur feuilles et pousses,  

- et sur olives.                           

 

Œil de paon et cercosporiose : 

En proportion variable selon les parcelles et les protections 
réalisées ou non, les champignons œil de paon et cercosporiose se 
sont beaucoup développés dans les oliveraies françaises cette 
année.  

De nombreuses taches caractéristiques de l’œil de paon ont été 
constatées dans les Alpes-Maritimes début avril en concordance avec 
les premières précipitations printanières. La cercosporiose a affecté les 
feuilles un peu plus tard au mois de mai 
(feutrage grisâtre sur la face inférieure 
des feuilles bien vertes tout d’abord, puis 
jaunissements et défoliations parfois 
massives en juin et juillet). Actuellement, 
de nouvelles taches peuvent apparaitre 
avec les premières pluies d’automne 
mais ce sont surtout les défoliations qui 

témoignent de l’ampleur de l’impact de ces champignons.  

Pour limiter leur développement, la taille d’entretien soignée qui apporte l’aération à la frondaison 
et créer ainsi des conditions moins favorables aux champignons est le premier levier. 

Si cela s’avère insuffisant, la protection phytosanitaire, prioritairement à base de cuivre (action 
préventive empêchant la germination des spores) est recommandée. 

Attention ! Le cuivre présente une toxicité pour les microorganismes du sol et les lombrics. 
Depuis le 1er février 2019, une nouvelle réglementation de limitation du Cuivre a été votée 
par la Commission Européenne pour toutes parcelles, tant en agriculture conventionnelle 
que biologique. La dose maximale de cuivre autorisée est maintenant équivalente à 4 kg 
de cuivre métal/ha et/an, en moyenne sur 7 ans. Cela signifie que des années à très forte 
pression de champignon, il est possible de dépasser cette dose de 4 kg de cuivre métal/ha mais 
cela devra être compensé d’autres années moins sensibles par une très forte limitation des 
interventions au cuivre. Concrètement, dans bien des cas sur les cuivres traditionnels, vous 
dépasserez la dose maximale autorisée avec 2 applications annuelles de cuivre. Privilégier les 
applications à demi dose de cuivre qui ont déjà fait leur preuve.  

  

La bibliographie précisant que ce papillon est inféodé 

au buis, cela reste à confirmer et des observations et 

piégeages seront mis en place au printemps 

prochain … 
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Qualité des huiles et olives et optimisation de la date de récolte  

 

Comme les années précédentes (depuis 2009), des mesures des caractéristiques des 

olives à la veille de la récolte ont été réalisées à la mi-octobre 2019 sur une petite dizaine 

d’exploitations réparties sur l’ensemble des Alpes-Maritimes, à différentes expositions et 

altitudes. Le laboratoire de France Olive analyse les échantillons prélevés sur ces 

parcelles de référence sur les plans chimiques et gustatifs. Ces données sont précieuses 

pour connaitre les tendances de la saison et déterminer sa stratégie de récolte : 

 

Retour au petit calibre traditionnel du cailletier  

Après un calibre exceptionnellement élevé l'an dernier, on revient sur une calibre plus 

traditionnel cette saison avec une moyenne de poids de l'olive à 1,61 g sur les 

échantillons testés soit en moyenne 62 fruits à l'hecto. Plus précisément cet automne, 

les moyennes s'établissent à 55-56 fruits/hecto en parcelles irriguées et 64 à 73 fruits 

à l'hecto en parcelles au sec. 

 

Coloration  

Côté couleur, on observe une variabilité selon les parcelles mais certaines sont déjà colorées à 
plus de 90 % tandis que les parcelles les plus en altitude le sont pour le moment à 40%. Démarrée 
début septembre, la coloration des olives a depuis régulièrement progressé et est majoritairement 
bien avancée et en adéquation avec les exigences du cahier des charges AOP Nice pour débuter 
la récolte. 
 
 

 
 
 

Echantillonnage d’olives au 14 et 15 octobre 2019 sur différentes parcelles des Alpes-Maritimes 

 
La campagne AOP Huile et Olives de Nice ouvre officiellement ses portes le 22 octobre 
2019.  
 

 

Aspects quantitatifs 

On note sur le plan quantitatif que la lipogénèse (fabrication de l’huile dans l’olive) est avancée 

mais pas tout à fait terminée sur l’ensemble des parcelles : 92% en médiane sur 2019 contre 

93.9% en médiane de 2009 à 2018. On se situe globalement dans la moyenne, parfois un peu 

plus avancé et parfois moins selon les parcelles, sachant que les prélèvements pour analyses 

ont été réalisés les 14 et 15 octobre 2019, soit comme en 2018 au moins une semaine avant les  
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références pour les années précédentes. Tant que les températures sont douces, la lipogénèse 

se poursuit mais attendre ne permettra pas de gagner beaucoup de rendement. 

 
Côté rendement en huile, la tendance est très bonne cette année avec des bases similaires à 
2017, soit un rendement supérieur à la moyenne. La fourchette des rendements potentiels varie 
à cette date de 14,1% à 21,2 % (en kg d'huile/100 kg d'olives), avec une moyenne à 18,2 et une 
médiane à 17,9 kg d'huile/100 kg d'olives. Cela est bien supérieur aux faibles rendements de l’an 
derniers et même supérieur à la moyenne décennale (16,7%).  
 

 
 

 
 

  

2019 2018 Moyenne 2009/2018

Le Rouret, 250-300 m  d'altitude 107,0 96,5

Grasse, 400 m d’altitude 72,0

Grasse, 400 m d’altitude 92,0 116,0 94,5

Contes, 350-400 m d’altitude 89,6

La Gaude, 50-100 m d’altitude 104,0 129,0 111,9

Gilette, 500 m d’altitude 80,3

La Trinité, 250-300 m d’altitude 96,0 81,0 81,8

Spéracèdes, 350 m d’altitude 110,0 102,9

Tourettes sur Loup, 300 m d'altitude 76,0 86,3

Saint Jeannet, 300 m d'altitude 86,0 83,0 92,3

Castagniers, 150 m d'altitude 88,0 79,0 82,7

Chateauneuf, 250 m d'altitude 93,0 99,0

Moyenne annuelle 90,1 97,6 95,2

Médiane annuelle 92,0 95,0 93,9

Estimation du degré d'avancement de la lipogénèse, 

en fonction du rendement brut moyen de la variété 

et du calibre des fruits (en %)

Oliveraie analysée 2019 2018 Moyenne 2009/2018

Le Rouret, 250-300 m  d'altitude 17,6 17,3

Grasse, 400 m d’altitude 14,1

Grasse, 400 m d’altitude 17,1 19,4 16,9

Contes, 350-400 m d’altitude 16,3

La Gaude, 50-100 m d’altitude 21,2 21,7 20,3

Gilette, 500 m d’altitude 15,2

La Trinité, 250-300 m d’altitude 19,6 13,6 14,2

Spéracèdes, 350 m d’altitude 17,7 17,9

Tourettes sur Loup, 300 m d'altitude 12,7 16,1

Saint Jeannet, 300 m d'altitude 16,9 15,1 18,0

Castagniers, 150 m d'altitude 20,6 14,2 16,3

Chateauneuf, 250 m d'altitude 17,9 15,6

Moyenne annuelle 18,2 16,5 16,7

Médiane annuelle 17,9 16,4 16,3

Rendement maximal 

calculé à partir de la teneur en huile 

(en kg d'huile / 100 kg d'olives)
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Aspects qualitatifs 

Sur le plan qualitatif, le fruité est actuellement majoritairement un fruité mi-mûr et harmonieux. 
Seuls quelques parcelles en altitude présentent encore des caractéristiques très vertes, loin de 
la typicité niçoise (cela correspond aux lots d’olives encore majoritairement verts).  
 
L’amertume est bien présente actuellement sur l'ensemble des échantillons analysés avec une 
fourchette de notes comprises entre 1 et 3 et une médiane à 1,5, dans la moyenne de ces dix 
dernières années.  
 
L'ardence est élevée avec une fourchette de notes comprises entre 4 et 7 et une médiane à 5, 
plus élevées qu'en moyenne décennale (4,5). 
 
Avec un été plutôt sec, l’intensité du fruité, la présence de nombreux arômes volatils 
légers et les niveaux d’amertume et d’ardence traduisent un potentiel d’huile de qualité 
cette saison.  
Intensité du fruité, ardence et amertume ne peuvent qu’évoluer à la baisse avec l’avancée 
de la maturité et le stockage de l’huile. Rappelons ici les caractéristiques fixées par le cahier 
des charges AOP Huile d’olive de Nice : « le piquant (dénommé « ardence » au sens du présent 
cahier des charges) est inférieur ou égal à 2 et l’amertume est inférieure ou égale à 1,5 ». 
 
Pour beaucoup de lots analysés aucun défaut n’est à déplorer. Il est 
impossible de déterminer un taux d’olives trouées ou nécrosées à cause 
de la mouche de l’olive acceptable pour une huile sans défaut, la 
dégradation de l’huile dépendant fortement de l’ancienneté des dégâts. 
Actuellement, sur des lots pouvant présenter des proportions importantes 
d’olives abimées par la mouche de l’olive (jusqu’à 20%), aucun défaut n’est 
encore perceptible à l’analyse sensorielle, tandis que sur un autre échantillon 
avec plus de dégâts et plus anciens, le défaut est avéré. Avec les pluies, la 
présence de ces dégâts sera plus conséquente sur la qualité de l’huile, des 
défauts notamment de moisi pouvant rapidement apparaitre.  
 
Au vu de tous ces éléments, la récolte est d’ores et déjà possible et hautement 
recommandée dans bien des parcelles du département pour obtenir des huiles de qualité 
et conformes à la typicité AOP Huile d’olive de Nice. Seules quelques parcelles aux olives 
franchement vertes et plus en altitude peuvent attendre.  
Dans les conditions de la saison, il plus que jamais important de réduire le temps entre 
récolte et moulin au maximum. 

Pour la récolte destinée à l’olive de table, elle devra être programmée au cas 
par cas en fonction du type de produit recherché. En effet, l’avancée de la 
coloration est hétérogène : si certaines olives sont déjà bien colorées à 
cœur, d’autres ne présentent qu’une coloration superficielle, non pérenne en 
saumure… 

Conseillère en charge de la filière oléicole : Maud DAMIENS 

Elu référent en oléiculture : Jean-Philippe FRERE 

Bonne récolte ! 


