
L’OLIVIER  (texte tiré de l’Association Française Interprofessionnelle de l'Olive) 

Historique : L’olivier est présent depuis fort longtemps en France.  

Des pollens fossiles à Tautavel (Languedoc), des feuilles fossiles au pied de la Sainte 

Baume (Provence), attestent de cette présence depuis au moins 20 000 ans.  

 

Les récents travaux de l'Université de Montpellier (Etude par des marqueurs 

moléculaires de la diversité génétique de l'olivier cultivé et des formes sauvages 

apparentées : applications en identification variétale et pour la gestion de la ressource 

génétique par Guillaume BESNARD-Octobre 1999) montrent que la sélection des 

variétés que l'on trouve aujourd'hui serait le résultat d'un isolement ancestral 

(dernière glaciation) de 3 populations d'oliviers : Afrique du Sud, Asie et Bassin 

Méditerranéen. Dans ce dernier, il existe des différences génétiques significatives 

entre les variétés de l'Ouest de la Méditerranée (dont la zone Française) et celles de 

l'Est. Les spécificités variétales constatées aujourd'hui remontent donc à fort 

longtemps.  

 

A la fin de la préhistoire, l'olivier était déjà présent sur le littoral méditerranéen 

français, et ses fruits certainement récoltés.  

 

Il y a 2 500 ans, les Phocéens puis les Grecs et les Romains, ont apporté de nouvelles 

techniques pour cultiver et utiliser les fruits de cet arbre qui sont devenues ce que l'on 

appelle aujourd'hui : l'oléiculture.  

 

Cette oléiculture a connu des phases de fort développement mais aussi de repli. La 

sensibilité de cet arbre aux grands froids et les problèmes de concurrence économique 

expliquent ces fluctuations. Il est cependant remarquable de souligner l'obstination 

permanente des habitants de la zone oléicole à maintenir contre vents et marées la 

présence de l'olivier dans leur paysage.  

 

En 1840, dernière époque de développement maximal, la France comptait 26 millions 



d'oliviers sur 168 000 hectares. Dans certains bassins, l'olivier occupait la surface 

qu'occupe la vigne aujourd'hui. C'était la production principale dans bien des communes.  

 

Cet arbre chargé de symboles a une très longue histoire.  Près de 2000 variétés 

d'oliviers sont cultivées dans le monde, dont une centaine en France. C'est un arbre à 

feuillage persistant qui a besoin de beaucoup de lumière toute l'année. 

Sa durée de vie est éternelle grâce à sa capacité naturelle de régénération par des 

rejets racinaires. Très résistant à la sécheresse, il craint par contre les excès d'eau. 

Sa résistance au froid est relativement faible. Les jeunes oliviers de moins de 5 ans 

supportent mal des températures inférieures à - 8° C. Les arbres adultes souffrent à 

partir de - 12° C.  

 
L'olivier est donc particulièrement adapté aux climats de type méditerranéen. 

L'olivier peut vivre en pot très longtemps et à peu près partout. Il faut simplement le 

placer dans un lieu bien éclairé et chauffé lors des grands froids (en dessous de - 5° C). 

Son entretien est à la portée de tous. 

 
 
Cycle annuel de l'olivier en France  
(pour une altitude inférieure à 150 mètres, au-delà les époques sont retardées) 

Epoque  Tiges et feuilles  Fleurs et olives  

mars, avril faible pousse  > grossissement des grappes florales 

mi-mai à mi-juin forte pousse  > floraison puis nouaison 

Epoque Tiges et feuilles Fleurs et olives 

mars, avril faible pousse > grossissement des grappes florales 

mi-mai à mi-juin forte pousse > floraison puis nouaison 

juillet pousse 
> grossissement du fruit puis 

durcissement du noyau à la mi-juillet 

août pousse 

> grossissement du fruit - début de la 

lipogenèse (apparition de l'huile dans les 

olives.) 



septembre faible pousse 

> grossissement du fruit - récolte des 

olives vertes des variétés Lucques et 

Salonenque 

octobre 
très faible 

pousse 

> grossissement du fruit - récolte des 

olives vertes de la variété Picholine. 

début novembre 
arrêt de la 

pousse 

> véraison - récolte des olives à huile de 

variétés précoces. 

mi-novembre à 

janvier 

arrêt de la 

pousse 

> maturité - récolte des olives à huile de 

la plupart des variétés françaises. 

 
Les différentes variétés : 
 

Variété  Nom commercial  Aire de production AOC  

Lucques  
Lucques ou Olive du 

Languedoc 

Hérault - Aude - 

Pyrénées 

Orientales  

En cours  

Picholine  
Picholine ou Olive de 

Nîmes 

Gard - Bouches du 

Rhône - Hérault - 

Aude  

« Olive de Nîmes » depuis 

2006 dans le Gard et l'est 

de l'Hérault  

Salonenque 

Aglandau  

Olives vertes cassées 

de la Vallée des Baux de 

Provence  

Bouches du Rhône  

« Olives vertes cassées de 

la Vallée des Baux de 

Provence » depuis 1997  

Bouteillan  
Bouteillan  

 

Var  

 
  

Amellau  

 

Amellau  

 

Hérault - Aude  

 

  

Belgentiéroise  

 

Olive de Belgentier  

 

Sud du Var  

 

  

 
 

 



Les ravageurs principaux des Oliviers : La cochenille  

Description 

Saissetia oleae, ordre des hémiptères, famille des Coccidae, sous-famille des Lecaniidae.  

La femelle à maturité sexuelle est de couleur brun sombre et mesure 3 à 4 mm de long. 
Elle est aisément identifiable par le relief en forme de H très caractéristique sur le 
bouclier.  

Les œufs sont de couleur orangée et situés sous le bouclier et le corps de la femelle.  

Les larves sont de couleur orangée à brun clair et mesurent 1,5 mm au dernier stade.  

La cochenille se loge dans des zones fortement innervées de l’arbre, soit le long de la 
nervure centrale à la face inférieure des feuilles ou sur les jeunes rameaux.  

Cycle de développement 

La cochenille noire de l’olivier réalise une seule génération par an. La cochenille passe 
l'hiver sous forme de larves de 2ème et 3ème stade (L2 et L3). Au début du printemps, 
les L2 évoluent vers des L3 et les L3 se transforment en jeunes femelles et 
commencent à prendre une coloration foncée.  

A partir de mi-juin, on voit apparaître des cochenilles noires, femelles à maturité 
sexuelle. Elles commencent à pondre des oeufs orangés. La ponte se déroule de mi-juin à 
mi-août.  

Les larves éclosent et sortent de sous le bouclier de la femelle. Seules les jeunes larves 
sont mobiles et la propagation se fait par le vent à ce stade du développement. Elles se 
fixent ensuite à un endroit favorable et commencent leurs transformation en larve de 
1er stade (L1). Les L1 ont une couleur jaune pâle, et évoluent ensuite vers le stade L2, de 
couleur plus foncée (beige).  

Dégâts occasionnés : 

La spoliation de sève liée à la nutrition de la cochenille n'entraîne pas de dégâts directs.  

Mais la sécrétion de miellat favorise le développement de fumagine qui bloque la 
photosynthèse et provoque un affaiblissement et une défoliation de l'arbre. On a donc 
des dégâts indirects importants qui se traduisent par une perte de récolte qui peut être 
significative.  

Principaux auxiliaires efficaces 

Larves de Chrysopes, larves et adultes de coccinelles coccidiphages, Metaphycus 
lounsburyi, Scutellista cyanea, araignées  

 



Estimation du risque 

Février-Mars : Estimation du niveau de population hivernante (larves de 2ème et 3ème 
stade à la face inférieure des feuilles)  

Estimation du niveau de population de la cochenille noire 

niveau 0 aucune cochenille observée   

niveau 1  
cochenilles très difficiles à trouver  

pas de fumagine  
 

niveau 2 
on trouve environ 1 cochenille par minute  

peu de fumagine  
 

niveau 3 
on trouve plusieurs cochenilles en une minute  

la fumagine est présente sur les branches basses  
 

niveau 4 
on trouve souvent des feuilles avec plusieurs cochenilles  

la fumagine est toujours présente  
 

niveau 5 
il y a presque toujours plusieurs cochenilles sur les feuilles infestées  

les arbres ont un aspect sombre sur le bas de la frondaison  
 

niveau 6 
les rameaux dépourvus de cochenilles sont rares  

l'arbre est couvert de fumagine et perd de la vigueur  
 

Stratégie de lutte 

Pour les niveaux de population faibles à moyens (niveau 0 à 3) :  

↪ Introduire Metaphycus lounsburyi  

(1 tube = 100 insectes)  

Niveau 0 et niveau 1 ▹ 1 tube par ha.  

Niveau 2 ▹ 2 tubes par ha placés sur des arbres où l’on a détecté des cochenilles  

Niveau 3 ▹ 3 à 4 tubes par ha et taille plus sévère sur les branches ou les arbres 
infestés.  

 
↪ Ou intervenir avec un insecticide à la fin des pontes (soit fin août)  

Produits préconisés : INSEGAR ou PRECISION (40g/hl) à base de fénoxycarbe 



 
⊗ Pour les niveaux de population élevés (niveau 4 à 6) :  

↪ Intervenir avec un insecticide  

Produits préconisés : INSEGAR ou PRECISION (40g/hl) à base de fénoxycarbe 
Premier traitement : début des éclosions (apparitions des 1ères larves) en juillet  

Deuxième traitement : fin des pontes soit fin août  

↪ Associer à l’intervention chimique une taille sévère  

Importance 

Ravageur principal  

Description 

Saissetia oleae, ordre des hémiptères, famille des Coccidae, sous-famille des Lecaniidae.  

La femelle à maturité sexuelle est de couleur brun sombre et mesure 3 à 4 mm de long. 
Elle est aisément identifiable par le relief en forme de H très caractéristique sur le 
bouclier.  

Les œufs sont de couleur orangée et situés sous le bouclier et le corps de la femelle.  

Les larves sont de couleur orangée à brun clair et mesurent 1,5 mm au dernier stade.  

La cochenille se loge dans des zones fortement innervées de l’arbre, soit le long de la 
nervure centrale à la face inférieure des feuilles ou sur les jeunes rameaux.  

Cycle de développement 

La cochenille noire de l’olivier réalise une seule génération par an.  

La cochenille passe l'hiver sous forme de larves de 2ème et 3ème stade (L2 et L3). Au 
début du printemps, les L2 évoluent vers des L3 et les L3 se transforment en jeunes 
femelles et commencent à prendre une coloration foncée.  

A partir de mi-juin, on voit apparaître des cochenilles noires, femelles à maturité 
sexuelle. Elles commencent à pondre des oeufs orangés. La ponte se déroule de mi-juin à 
mi-août.  

Les larves éclosent et sortent de sous le bouclier de la femelle. Seules les jeunes larves 
sont mobiles et la propagation se fait par le vent à ce stade du développement. Elles se 
fixent ensuite à un endroit favorable et commencent leurs transformation en larve de 
1er stade (L1).  

Les L1 ont une couleur jaune pâle, et évoluent ensuite vers le stade L2, de couleur plus 
foncée (beige).  



 

Dégâts 

La spoliation de sève liée à la nutrition de la cochenille n'entraîne pas de dégâts directs.  

Mais la sécrétion de miellat favorise le développement de fumagine qui bloque la 
photosynthèse et provoque un affaiblissement et une défoliation de l'arbre. On a donc 
des dégâts indirects importants qui se traduisent par une perte de récolte qui peut être 
significative.  

Principaux auxiliaires efficaces 

Larves de Chrysopes, larves et adultes de coccinnelles coccidiphages, Metaphycus 
lounsburyi, Scutellista cyanea, araignées  

La mouche de l'olive 

Un article de l’AFIDOL. 

Importance 

Ravageur principal  

 

Description 

 
 
Mouche adulte mâle 

Bactrocera oleae, ordre des diptères, famille 
des Tephritidae  

L'adulte mesure de 4 à 5 mm de long et 
présente dans la partie apicale de l'aile une 
tâche noire caractéristique de l'espèce. 
L’abdomen est orangé avec des tâches noires, 
le thorax est foncé strié de bandes grises.  

La femelle possède au bout de l’abdomen un 
ovipositeur de ponte. 

Cycle de développement 

Selon les régions, trois à quatre générations se 
succèdent de fin juin à octobre.  

 
 

 

 



Jeune asticot de mouche dans la pulpe de l'olive 
Les femelles pondent un oeuf à l’intérieur du fruit et l’asticot se développe à l’intérieur 
de la pulpe. 
 

 
 
Pupe de mouche dans la pulpe de l'olive 
A la fin de son développement, la larve se fabrique un cocon (la pupe) depuis lequel 
émergera l’adulte.  

 

 
 
Mouche adulte sortant de sa pupe dans l'olive 
En sortant, le nouvel adulte fore un trou dans l’épiderme de l’olive.  

 
 
Mouche adulte sortant de sa pupe dans l'olive 
 



La mouche de l'olive passe l'hiver sous forme de pupes, sous la frondaison des arbres: le 
dernier stade larvaire, au lieu de se pupifier dans l'olive, tombe au sol et se pupifie dans 
les premiers centimètres de terre. La pupe est très résistante aux produits insecticides 
et aux conditions climatiques. Toutefois, en dessous de 0°C, la survie des pupes est très 
réduite.  

Une génération de mouche se développe en un mois environ, mais l’adulte peut vivre 
jusqu’à 6 mois dans des conditions favorables. Les femelles peuvent pondre 400 à 500 
œufs en quelques mois : une même femelle ne pond qu'un oeuf par olive!  

.  

Dégâts 

 
 
Trou de sortie d'un adulte 
Les dégâts engendrés par la mouche de l'olive sont à la fois d'ordre quantitatif et 
qualitatif.  

• En effet, le développement de la larve à l'intérieur de l'olive affecte 
directement l'alimentation du fruit, sa maturation et sa force d'attachement au 
pédoncule, provoquant ainsi une chute accélérée.  

 

• Mais en mettant la pulpe de l'olive au contact de l'air et des déjections de la 
larve, les attaques de mouche conduisent à une altération de la qualité de l'huile, 
par une augmentation des taux d'acidité et de l’indice de peroxyde. 

Facteurs favorisant le développement 

Les paramètres favorables au développement de la mouche sont :  

• Le climat : hiver doux, printemps précoce, été sans chaleur excessive, automne 
doux permettent à la mouche de bien se développer. Si l’humidité est élevée, les 
conditions deviennent idéales ! Si l’été est caniculaire (2003 en France) la mouche 
se développe très peu.  

• Les zones précoces : Elles subissent les conditions climatiques citées ci-dessus. 
Il s’agit du littoral et de certains bassins connaissant un microclimat particulier. 
C’est ainsi que les zones supérieures à 300 mètres, moins précoces et au climat 
plus rude, sont peu propices à un développement important de la mouche.  

• Les variétés : En règle générale, les variétés à gros fruit sont plus attaquées que 
les variétés à petits fruits. Les variétés ascolana, lucques, amygdalolia, boubal, 



grossane sont particulièrement attirantes pour la mouche. Les variétés négrette, 
… sont peu attirantes pour la mouche. Cependant, nous ne connaissons pas de 
variété qui ne soit pas attaqué si la population de mouche est importante.  

• L’irrigation : l’apport d’eau aux oliviers permet d’obtenir des fruits plus gros, 
donc plus attirants pour la mouche. Par ailleurs, la mouche a besoin d’eau pour 
vivre.  

Estimation du risque 

Piégeage évaluatif ou de contrôle 

Le piégeage permet de détecter la présence des adultes de Bactrocera oleae et ainsi de 
déterminer le début des vols.  

Deux types de pièges existent :  

•  

 

Piège alimentaire du type Piège à guêpes. 

Piège alimentaire type gobe-mouche rempli d’une solution de phosphate d’ammoniaque 
(30 à 40 g/l d’eau), renouvelée toutes les semaines et positionné à 3 pièges / ha. 
 

•  

 

Piège alimentaire du type Piège sexuel. 

piège sexuel type delta composé d’une capsule de phéromones et d’un fond 
englué, renouvelés toutes les 3 à 4 semaines et positionné à 1 piège / ha. 
 



 
Ces pièges doivent être placés au maximum dans des arbres présentant de grosses 
olives, et/ou à l’abri de haies brise-vent, et/ou dans une zone humide du verger.  

Comptage de piqûres de ponte 

 
 
Piqûre de ponte. 
 
 

 

Stratégies de lutte 

La filière oléicole française a opté depuis la fin des années 1970 pour l'application de la 
lutte raisonnée. Elle s'oriente aujourd'hui vers l'Agriculture Biologique.  

Cependant, ces méthodes sont parfois insuffisantes dans certaines situations très 
particulières.  

Il appartient à chaque oléiculteur de choisir ce qui lui convient le mieux.  

A l'exception de la méthode 'jardinage sans insecticide', l'oléiculteur devra respecter 
les Bonnes Pratiques Agricoles pour l'utilisation des insecticides.  

Toutes ses stratégies permettent d'obtenir des huiles et des olives conformes à la 
règlementation.  

Stratégie de lutte conforme au cahier des charges de l'Agriculture Biologique 
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DAR = Délai Avant Récolte - C'est le nombre de jours qu'il faut obligatoirement laisser 
passer entre le traitement et la récolte, il figure sur l'étiquetage du produit. 

Stratégie de lutte raisonnée 

Cette stratégie veille à un respect correct de l’environnement, tout en restant conforme 
aux normes qualitatives exigées pour le produit final.  

Stratégie de lutte raisonnée contre la mouche de l'olive 
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DAR = Délai Avant Récolte - C'est le nombre de jours qu'il faut obligatoirement laisser 
passer entre le traitement et la récolte, il figure sur l'étiquetage du produit. 

Stratégie de lutte en production d'olives de table - protection maximale  

Cette stratégie est conforme aux normes qualitatives commerciales. Cependant elle 
n’est pas satisfaisante sur le plan environnemental. Elle détruit en effet les insectes 
auxiliaires et peut provoquer des déséquilibres dans l’environnement de l’oliveraie 
(développement de la Cochenille de l'Olivier par exemple). Dès que la pression de 
mouche n’est pas trop forte, ou que la production est destinée à l’huilerie, nous vous 
conseillons fermement d'opter pour d’autres stratégies.  
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DAR = Délai Avant Récolte - C'est le nombre de jours qu'il faut obligatoirement laisser passer 
entre le traitement et la récolte, il figure sur l'étiquetage du produit 

 

Stratégie de lutte en jardinage  

Cette stratégie est la seule qui utilise un insecticide et est applicable dans un jardin. Nous vous 
conseillons d’y associer la stratégie « Jardinage zéro insecticide » ci-dessous pour en accroître 
l’efficacité. Le DECIS J ne peut être appliqué plus de 3 fois par an.  

Stratégie de lutte contre la mouche de l'olive en jardinage 
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DAR = Délai Avant Récolte - C'est le nombre de jours qu'il faut obligatoirement laisser passer 
entre le traitement et la récolte, il figure sur l'étiquetage du produit. 

Stratégie de lutte en jardinage zéro insecticide  

Aucun insecticide n'est utilisé ici. Selon la situation des oliviers, cette stratégie pourra se 
révéler plus ou moins efficace. Elle permet cependant d'avoir une récolte d'olives 

Dès que les olives atteignent 8 mm de long  

• Pose des pièges du type "piégeage massif" 

Il faut au moins un piège alimentaire par arbre, l'idéal étant de 4 par arbre.  

Pour les pièges sexuels à phéromone, suivre les préconisations du fabricant.  

▶ Jusqu'à la récolte  

• Pièges alimentaires : contrôle des niveaux de liquide attractif.  

• Pièges sexuels : remplacement des capsules de phéromones et/ou des plaques engluées 
selon les préconisations du fabricant.  

▶ Récolte  

• Récolter uniquement les olives sur l'arbre, en excluant celles qui pourrissent sur le sol.  

• Trier les olives rapidement après la récolte (maximum de 10% d'olives dégradées par 
la mouche pour les olives à huile et de 2% pour les olives de table).  

 

 


