
Lutte contre la
Mouche de l’olive

Consultez
www.afidoltek.or
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L’adversaire



Nos armes

Méthodes
Naturelles

Solutions
Mécaniques

Lutte
Chimiques

Nos choix et stratégiesNos choix et stratégies



Nos armes

Favoriser les  
Prédateurs 
(plantes-hôtes, IAE, nichoirs,

 enherbement...) 

Adaptation aux 
conditions 
climatiques

(chaleurs estivales, froids hivernaux, vent, 
disponibilité en eau...) 

Gestion des 
ressources

(alternance de production, 
récolte précoce, irrigation...) 

Naturelles Mécaniques Chimiques
Piégeage
 Massif

(de printemps, d’été, type de piège 
et attractif, dispositions 

et renouvellement...) 

Barrières 
Minérales

(période d’installation, matière, 
conditions de pulvérisation…)

Filets
 anti-insectes
(coûts, chantier d’installation...) 

Adulticide
(matières, choix de la date, contraintes 

réglementaires et sanitaires...) 

Ovicide/larvicide
(matières, précautions, contraintes, 

choix des dates...)



Naturelles
Lutte

Favoriser les  
Prédateurs 
(plantes-hôtes, IAE, nichoirs,

 enherbement...) 

Adaptation aux 
conditions 
climatiques

(chaleurs estivales, froids hivernaux, vent, 
disponibilité en eau...) 

Gestion des 
ressources

(alternance de production, 
récolte précoce, irrigation...) 



Piégeage
 Massif

(de printemps, d’été, type de piège 
et attractif, dispositions 

et renouvellement...) 

Barrières 
Minérales

(période d’installation, matière, 
conditions de pulvérisation…)

Filets
 anti-insectes
(coûts, chantier d’installation...) 

Mécanique
Lutte par action

Pour verger isolé
+ Pas de pulvé

- temps de pose

Pour verger exposé
+ pas de toxicité
+ pas de résidus

- pulvérisation soignée

 Pour olives de table
+ efficacité 100 %

- coût d’installation



Adulticides 

Spinosad (Synéis Appat)
Rémanence : quelques jours – 8 passages max (2020)- DAR 7 – ZNT 5 - BIO . Env. : 30 €

Lambda-cyhalothrine (karate)
Rém. : env. 14 j - Risque résidu - 2 p. max - DAR 7 – ZNT 50 - Env. 10 €/ha

Deltaméthrine (Décis…)
Rémanence : quelques jours – 3 passages max – DAR 7 – ZNT 50 - Env. 17 €/ha (pro)

Phosmet (imidan)
Rémanence : env. 14 j – 2 p.max – DAR 28 – ZNT 50

 Attention au risque de résidu - Env. 10 €/ha



Et aujourd’hui ?
Est-ce que je traite ?



Le risque



Le risque

« Je n’attend pas une 
production importante » ou 

« mon verger est difficile 
d’accés » ou « je n’ai pas de 

pulvérisateur »

«Je tiens à protéger mes 
olives » ou « j’accepte de 

traiter/pièger plusieurs fois »   
ou « je dois impérativement 

récolter cette année »



Le risque

< de 5 %
 du CA consacré à la lutte 

contre la mouche

10-15 % env.
du CA consacré à la lutte 

contre la mouche



Exemples

15 kg/arbre soit 
25 € de CA/arbre

 
« budget mouche »

= 1,5 €/arbre

15 kg/arbre soit 
25 € de CA/arbre

 
« budget mouche »

= 3 €/arbre



Les aléas



EXEMPLE



EXEMPLE



Ajuster la stratégie



Ajuster la stratégie



Consultez
www.afidoltek.org

Inscrivez-vous à 
INFOLIVE

www.afidol.org


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

