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Présentation du verger 

Verger Maoupas : 2,55 ha - 570 oliviers 
Variété : cailletier
Age : essentiellement de 16 à 27 ans
Densité de plantation : 6*6,5 m 
Taille : annuelle
Charge moyenne : importante et régulière (environ 7 T/ha)
Parcellaire en coteau : zone haute présentant de fortes pentes (plus de 50 %) 

partie basse de l’exploitation, en restanques
Exposition : Sud-Est / Est
Altitude : 80 à 140 m
Type de conduite : Agriculture Biologique
Production : valorisée en AOP Huile et Olive de Nice, 

optimisation de la destination à l’olive de table
Environnement principal : forêts, habitations, oliveraies, agrumes, serres 
Environnement secondaire : plaine du Var et mer



Sensibilité à la mouche de l’olive

A 6,5 km de la mer, en coteau bien exposé en plaine du Var, la parcelle se situe en conditions

favorables à la mouche de l’olive et compte traditionnellement 5 générations de ce ravageur

sur une saison avec des piégeages importants historiquement.

carte de sensibilité du CIRAME
Somme température base 9,3 (2002 - 2015) du 1er janvier au 31 décembre



2 Mise en place de la barrière de protection à base de

Kaolinite calcinée

à la dose homologuée, dès le début de la saison de

pression de mouche de l’olive et renouvellement en

fonction du lessivage, du grossissement des fruits et de

la pression de mouches, au fil de la saison

3 Application du Synéis appât
en complément de la barrière d’argile, dès que jugé nécessaire, sur
pic de vol, sur la base de 2 pièges sexuels : piège sexuel Haut et
piège sexuel Bas et d’un piège alimentaire, positionnés sur la
parcelle, ainsi que du réseau, avec un faible volume de bouillie
employé (5 à 10 litres/ha) et dans la limite des 4 applications
maximum autorisées

Synéis appât appliqué 
avec matériel Casotti
Doctor Fly Family 30

Synéis appât appliqué 
avec matériel Casotti
Spara Mosca

Station météo du
CREAM de la Chambre
d’agriculture 06 pour le
recueil des données
météorologiques : T, Hr,
pluviométrie, vent, etc…

Mise en œuvre d’une stratégie combinée :

1 Limitation de

l’irrigation au strict

nécessaire, pour ne

pas créer de

conditions encore

plus favorables à la

mouche



Application de la kaolinite calcinée : Zone Haute

Présentation du verger oléicole : 

Irrigation : au goutte à goutte aérien

Zone haute : nécessitant un chenillard 

et protégée avec un pulvérisateur à jet 

porté (atomiseur)

2 bars, 800l/ha



Application de la kaolinite calcinée : Zone Basse

Zone basse, larges restanques : protégée avec 

un pulvérisateur à jet projeté (lance) 

12 bars, 900 l/ha



Description et fonctionnement du matériel Doctor Fly-Family 30 testé

Pulvérisateur élaboré pour l’application localisée et microdosée de produits 
phytosanitaires sous forme d’appât, tel que le Synéis appât.

Contre la mouche de l'olive (Bactrocera oleae), la mouche
méditerranéenne (Ceratitis capitata) et la mouche de la cerise (Rhagoletis
cerasi)

Fonctionnement à commande électrique 12V
applicable sur l’attache 3 points du tracteur
ou sur tout véhicule équipé d'une batterie 12V



Constitué : 

• d’une cuve en polyéthylène de 25 litres utiles, avec fond conique et robinet de 
vidange

• d’une pompe d’aspiration électrique 12V

• de 2 tiges de réhausse avec chacune une buse réglable et orientable pour une 
application à droite, à gauche, ou des deux côtés simultanément 

• de 3 électrovannes d’ouverture et de fermeture pour contrôler la distribution du 
produit et l’agitateur

• d’une prise de courant 7 broches

• d’un boitier de commande (avec cable prise 12V et cable d’alimentation prise 7 
broches) comprenant un interrupteur marche/arrêt et lavage et un interrupteur 
choix du côté de fonctionnement, ainsi qu’un minuteur pour définir l’ouverture des 
électrovannes

• et d’un bouton de déclanchement manuel de l’application

Doctor Fly-Family 30



Etalonnage du matériel

Comme tout pulvérisateur, son utilisation commence par l’indispensable étape de l’étalonnage :

Il doit permettre d’arriver au résultat : 

« Appliquer correctement le produit »

= au bon volume et à la bonne concentration de bouillie

= au bon diamètre de « tache » et avec la bonne taille de gouttes constituant l’appât

= au bon endroit (orientation, hauteur et caractéristique de frondaison)



Etalonnage du matériel

Comment procéder ?

Définir la surface à traiter :

Par exemple : parcelle de 350 oliviers, sur 1,5ha

Définir la dose de produit à appliquer

1,2 l/ha*1,5 ha = 1,8 l de produit sur la parcelle

Définir le volume de bouillie à appliquer

5 l*1,5 ha = 7,5 l de bouillie sur la parcelle

Définir un modèle d’application selon la configuration de la parcelle

Application 1 rang sur 2 en ouvrant 1 seule buse d’un côté

Déterminer le volume d’un jet

7,5 l/175 oliviers = 44 ml par olivier

Ajuster les paramètres de réglage en faisant un « test à blanc » :

Il vous faut : votre matériel de pulvérisation, de l’eau, une éprouvette, des papiers hydrosensibles et une agrafeuse



Etalonnage du matériel

1. On recherche un réglage d’ouverture de buse qui permette de réaliser un jet 
d’environ 40 cm de diamètre (en tournant dans le sens horaire, on élargit le 
jet et vice et versa), avec des grosses gouttes de 4 à 6 mm de diamètre.

2. À l'aide de l’éprouvette graduée, on règle le minuteur jusqu'à obtenir la dose 
de produit que l'on souhaite pour chaque jet.

3. En place sur la parcelle, on installe des papiers hydrosensibles en les agrafant 
à différents endroits de la frondaison.

4. On règle l’orientation des buses pour diriger le jet à une hauteur adéquate 
(milieu à 1/3 supérieur, vers une zone de frondaison avec le moins de fruits)

5. On détermine la vitesse d’avancement du tracteur pour obtenir la forme de 
tache adaptée et pouvoir déclancher manuellement le jet à chaque olivier.

6.   On vérifie la qualité de l’application et notamment la taille des gouttes et le    
diamètre de l’appât en observant les papiers hydrosensibles.



Pulvérisateur à dos élaboré pour l’application localisée et microdosée de produits 
phytosanitaires sous forme d’appât, tel que le Synéis appât. 

Il est doté : 

• d’une cuve de capacité de 12 litres 

• d’une pompe d’aspiration électrique 12V

• d’un curseur de réglage du volume d’un jet (volume souhaité à valider par 
étalonnage à l’aide d’une éprouvette graduée)

• d’un pistolet (pulvérisateur à jet projeté) avec largeur de pulvérisation réglable par 
simple rotation

• d’un système électrique de déclenchement de micro jet (entre 5 et 60 ml) 
actionné par pression sur un bouton du pistolet

• d’un commutateur permettant selon la position de choisir un mode :
➢ temporisé pour le déclanchement de microjets
➢ ou continu pour un usage classique commandé par le temps de pression sur 

le bouton du pistolet 
➢ ou éteint

Description et fonctionnement du matériel SparaMosca testé 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Stratégie de lutte contre la mouche de l'olive
GAEC du Maoupas, La Gaude, 2019

% olives saines % olives avec piqûres de ponte SANS dév. larvaire % olives avec piqûres de ponte AVEC dév. larvaire

% olives trouées AVEC pupe % olives trouées SANS pupe

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2
2

/0
5

/2
0

19

2
9

/0
5

/2
0

19

0
5

/0
6

/2
0

19

1
2

/0
6

/2
0

19

1
9

/0
6

/2
0

19

2
6

/0
6

/2
0

19

0
3

/0
7

/2
0

19

1
0

/0
7

/2
0

19

1
7

/0
7

/2
0

19

2
4

/0
7

/2
0

19

3
1

/0
7

/2
0

19

0
7

/0
8

/2
0

19

1
4

/0
8

/2
0

19

2
1

/0
8

/2
0

19

2
8

/0
8

/2
0

19

0
4

/0
9

/2
0

19

1
1

/0
9

/2
0

19

1
8

/0
9

/2
0

19

2
5

/0
9

/2
0

19

0
2

/1
0

/2
0

19

0
9

/1
0

/2
0

19

1
6

/1
0

/2
0

19

2
3

/1
0

/2
0

19

3
0

/1
0

/2
0

19

0
6

/1
1

/2
0

19

Captures par jour piège sexuel Haut Captures par jour piège sexuel Bas Captures par jour piège alimentaire

26/08 11/09

4/07 17/07 29/07 29/08 16/09 24/09

30/09 7/10

25/10

Barrière  kaolin

Synéis appat

Nombre de 
mouches

/jour
%





Applications de kaolinite calcinée :

- sur l’ensemble des oliviers, au dosage de 5 kg d’argile pour 100 litres d’eau

- les 4 et 17 et 29 juillet, 29 août, 16 et 24 septembre et 25 octobre

- avant la première génération de mouches, avec 2 passages rapprochés en début de saison, puis un

renouvellement soigné après lessivage par les pluies ou érosion de la qualité de couverture dans le temps

- avec un atomiseur arboricole tracté sur la zone haute et un pulvérisateur à jet projeté sur la zone basse.

Applications du Synéis appât :

- sur l’ensemble des rangs

- avec une tache de 40 cm de diamètre et de 43 ml / arbre, sur le bas du 1/3 supérieur de la frondaison,

sur une zone dense en feuillage, orientée Sud/Sud-Ouest

- avec un volume de bouillie de 8,6 litres / ha

- et une concentration de bouillie de 14 % (1 litre de Synéis appât pour 7 litres de bouillie)

- soit 1,2 litres de Synéis appât / ha

- les 26 août, 11 septembre, 30 septembre et 7 octobre, en correspondance avec des pics de piégeages de

mouche de l’olive

Interventions réalisées, dates et modalités :



Résultats obtenus et faits marquants
- Une stratégie de protection efficace avec un taux de dégâts maximum à 4% au cours de la saison 2019

- Une pression mouche quasi nulle jusqu’au 10 juillet, limitée jusqu’à la mi-août, importante, continue et croissante à

partir de la 3e semaine d’août et jusqu’à la récolte, démarrée fin octobre

- La limitation de l’irrigation comme un facteur clé de contention des niveaux de pression de mouche de l’olive en

comparaison avec des parcelles voisines irriguées dans le secteur de la pleine du Var

- La bonne efficacité de la kaolinite calcinée en la présence de mouche de l’olive pour empêcher les piqures de ponte

- Une baisse de piégeages observées après chaque application de Synéis appât

- Des outils d’application du Synéis appât légers, pratiques, aux réglages faciles et permettant une homogénéité

d’application et un confort lors de la mise en œuvre des traitements :

o Doctor Fly-Family 30 : Léger : moins de 30 kg, Travail à faible pression : 4 bars, nécessite peu d’eau (un réservoir de

25 litres permet de traiter jusqu’à 5 ha), Application en appâts standardisée et donc homogène et rapide, Prix :

1600€

Adapté sur grandes parcelles mécanisables

o Sparamosca : Léger : moins de 7 kg, Travail à faible pression : 3 bars, Durée d’autonomie de la batterie compatible

avec application, longueur de câble limitante pour l’application en zone haute de cailletiers sur le modèle testé

mais adaptabilité de la société à la demande pour de nouvelles commandes, Prix : 420€

Adapté sur petites parcelles difficiles d’accès



Domaine des chênes verts

Taradeau (83)

1800 arbres sur 5 ha

350 arbres/ha

=> Choix de traiter 1 rang sur 2, en alternance,

soit 900 arbres traités

1,2 l/ha*5 ha = 6 litres de Synéis

Avec une concentration de 14 % (1l de Synéis+6l d’eau=7 litres de bouillie)

42 litres de bouillie / 900 oliviers = 47 ml /arbre de bouillie
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