
Protéger ses oliviers 
de la mouche 

en limitant les traitements

La mouche de l’olive reste le principal ravageur des oliviers, source de préoccupations de 
juin jusqu’à la récolte. Elle pond ses œufs dans l’olive, puis sa larve se nourri de la pulpe. Les 
conséquences sont, entre autres, des chutes prématurées d’olives, ainsi qu’une diminution 
de la quantité d’olives aptes à la salaison et une dégradation de la qualité de l’huile. Tout 
traitement, quel qu’il soit, est rarement sans impact :
 pour celui qui les applique
 pour l’environnement (abeilles, qualité de l’eau…)

 pour la santé des consommateurs (si les délais de récolte ne sont pas respectés et des   
résidus retrouvés dans les produits).,

Les traitements sont à réaliser de manière raisonnée. D’autres techniques alternatives peuvent être mises 
en place si les conditions le permettent.

Pour faire le choix de sa stratégie, il est important  

  de connaître ses parcelles (sensibilité, altitude, historique de pression, destination de la production…), 
  d’estimer ses motivations personnelles, 
  de déterminer les caractéristiques des produits utilisables aussi bien en termes d’efficacité, de mode   
 d’action, d’effet sur l’applicateur, sur l’environnement… 

Différentes stratégies possibles 
 Une lutte préventive en début de saison (adulticide), pour limiter les pressions de population de mouche,  
 puis curative (larvicide) pour maîtriser les dégâts en fin de saison,
ou
 Un ou plusieurs traitements curatifs seuls, retardés au maximum dans la saison,
ou
 Une lutte préventive conforme au réglement sur l’agriculture biologique avec la combinaison de l’argile  
 et du Synéis appât ou encore une protection à l’argile couplée à du piégeage massif en bordure.

Quelles sont les stratégies de protection ?

Action pilotée par le ministère de l’Agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour 
pollution diffuse attribués au financement du plan Ecophyto 
2018.
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L’argile blanche calcinée (kaolin)

Les traitements préventifs (adulticides) sont à réaliser dès la capture de la première mouche. L’utilisation des 
traitements curatifs (larvicides) est conseillée seulement en cas de dépassement du seuil de nuisibilité 

 

  % d’olives avec des trous de sortie à partir desquels ont considère qu’il y a dégât – Source CTO

 Pour savoir quand traiter, positionnez un piège par parcelle afin d’observer régulièrement 
(de préférence 2 fois par semaine) la présence de la mouche de l’olive. 

Deux types de pièges 
  : une capsule (à changer tous les mois), diffuse une hormone qui attire les 
mâles qui viennent se coller sur une plaque jaune engluée

 : composé de phosphate d’ammoniac dilué à 5%

Les bulletins d’avertissement, ainsi que la carte des piégeages (édités par l’AFIDOL tout au 
long de la campagne), permettent de suivre l’évolution de la pression mouche.

Connaître les périodes d’intervention

Entre le 1er et 
le 2nd vol

Entre le 2ième  
et le 3ième vol

Entre le 3ième 
et le 4ième vol

A la récolte

Olives de 
table

0.5 % 1 % 1.5 % 2 %

Olives à 
huile

3 % 5 % 7 % 10 %

Les alternatives aux produits insectides de synthèse

Le principe est de créer une barrière physique sur les olives afin d’éviter que la mouche 

ne se pose pour y pondre. La première homologation de produit de ce type vient de voir le 

jour en France : il s’agit de SOKALCIARBO WP, à base de kaolin.

Modalités d’utilisation  
L’argile doit être pulvérisée sur la totalité des arbres en 
fin brouillard, sans ruissellement. La dose dépend du 
volume des arbres. Elle est homologuée à 60 kg / ha, sur 
la base de 1000 l/ha par passage.

Date 
 Avant observation de la présence des premières 
mouches, avec des renouvellements dès apparition de 
zones de l’olive non couvertes (toutes les 3 semaines à 1 
mois). Prévoir de renouveler l’application après 40 mm 
de pluies, et par contre de limiter les applications en fin 
de saison pour les fruits destinés à la salaison.

Adjuvant  
L’utilisation d’adjuvant à base de 
terpènes de pin lors de la préparation de la bouillie 
améliore la pulvérisation par limitation de la dérive. Un 
suivi conduit par la Chambre d’agriculture en partenariat 
avec le CTO en 2011, a montré que la couverture et la 
résistance au lessivage du kaolin étaient également 
améliorées.

Résultats  
La protection à l’argile (kaolin) donne des résultats 
significatifs variables selon les années, les modalités 
d’application, et la localisation des oliveraies (isolées, en 
altitude…). Cette argile seule peut suffire à la protection 
des fruits contre la mouche, ou être combinée à d’autres 

techniques de protection.

Autres barrières physiques : les argiles vertes, le talc

Ce produit est un mélange d’un attractif alimentaire et 
d’un adulticide. Il est utilisable en agriculture biologique 
car la matière active qui le compose (spinosad) est une 
bactérie d’origine naturelle. 
Son efficacité dépend de la qualité de pulvérisation : 
elle doit se faire en grosses gouttes (buse à fente, basse 

pression), et en bandes localisées sur la face sud / sud-
ouest des arbres.
Le syneis appât est à utiliser dès le premier vol de 
la mouche (juin-juillet), et/ou en relais à l’argile à 
l’automne.

Le spinosad (syneis appât)



La réglementation phytosanitaire évolue très régulièrement : 

 Retrait de certaines spécialités et homologation de nouvelles

 Modifications des précautions d’usage d’un même produit. A titre d’exemple, le diméthoate a été réévalué 
en 2011 : il est passé d’un nombre d’application illimité à 2 traitements/an. Le délai avant récolte de ce produit 
(temps durant lequel il ne faut plus traiter avant de récolter) a été allongé de 21 à 28 jours. 

Voici l’ensemble des produits phytosanitaires homologués (mai 2012) contre la mouche de l’olive, sur olivier, avec les 
précautions d’usage telles que les doses d’emploi, de Délai Avant Récolte (DAR), les Zones Non Traitées en bordure 
de cours d’eau (ZNT), les Délais de Réentrée dans la parcelle après traitement (DRE), les limitations du nombre 
d’applications et les effets santé/environnement connus.

Si je choisis d’utiliser un produit phytosanitaire, lequel utiliser?

Matière
 active

Noms 
commerciaux

Action Dose DAR ZNT DRE
Nombre 
d’applica-
tions

remarques
 complémen-

taires

Spinosad

Synéis appât 

Utilisable en 
AB

adulticide

1,2 l/ha
Bouillie à 5%

Soit 30l de bouillie/
ha

localisé sur une face 
de l’arbre

7 j 5 m 6 h
4 applications/

an max

Rémanence de 
12-14 jours sans 

pluies
Lessivé à 10 mm
Pas sans effet 

sur les abeilles et 
micro hyménop-

tères
R51/53
N

Deltaméth-
rine

Decis / Pearl / 
Split Protech

adulticide 0,083 l/hl 7 j 50 m 6 h
3 applications/

an max

N
R 50/53

Lambda-
cyhalothrine

Karaté Xpress, 
Pool

Karaté Zéon, 
Cazeon, Ze-
lambda

adulticide

0.025 kg/hl

0.013 l/hl

7 j

5 m

20 m

48 h
2 applications/

an max

R36/38
R20/22
R43

R50/53
Xn
N

Diméthoate

Danadim pro-
gress, Danadim 
super, Rogor 
PIPC 400, 
Rogor plus, 

Dimate BF 400

larvicide 0,075 l/hl

28 j
5 m 48 h

2 applications/
an max

Xn
N
R10
R43
AQUA

R20/21/22

Thiaclopride
Calypso, 

Alanto, Cousto
larvicide 0,025 l/hl 14 j 50 m 48 h

2 applications/
an max

R22
R40
R43

R50/53
Xn
N

R10 Inflammable
R20 Nocif par inhalation
R21 Nocif par contact avec la peau
R22 Nocif par ingestion
R36 Irritant pour les yeux
R38 Irritant pour la peau
R40 Effet cancérogène suspecté - preuves 
insuffisantes
R43 Peut entraîner une sensibilisation par 
contact avec la peau

R50 Très toxique pour les organismes 
aquatiques
R51 Toxique pour les organismes aquatiques
R53 Peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement aquatique
AQUA Dangereux pour les organismes 
aquatiques
N Dangereux pour l'environnement
Xn NOCIF

Limitez l’impact 

sur les abeilles

 Ne traitez pas avec des 
insecticides en période de floraison des 
oliviers et des plantes alentours (faucher 
au préalable le couvert)
 Traitez tard le soir ou tôt le   
 matin

*Source http://e-phy.agriculture.gouv.fr/  , site du ministère de l’agriculture



Le réseau DEPHY (Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes en 
pHYtosanitaires) Fermes de référence oléicoles
Depuis 2011, la Chambre d’agriculture anime un groupe de 6 oléiculteurs des Alpes-Maritimes et 2 du Var pour 
travailler sur la diminution des traitements. 
La moitié des producteurs  est certifiée en totalité ou en partie en agriculture biologique. Tous raisonnent déjà leurs 
traitements mais poursuivent leurs recheerches sur des pratiques respectueuses de l’environnement.

8 oléiculteurs s’impliquent 
     dans la diminution des traitements

Leurs astuces pour moins traiter 

Contacts : Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes 
Maud CUCHET (conseils pour adapter au mieux vos pratiques)
tél : 04 97 25 76 43  
Eléonore BOUVIER (réseau Fermes de référence Oléicoles)
tél : 04 97 25 76 49

 « Observer beaucoup pour traiter 
moins et plus efficacement ! »

Jean-Philippe Frère positionne dès juin 
un piège à phéromone par parcelle, et 
les surveille régulièrement. Il passe 
également dans ses arbres pour 
observer ses olives : tant que les larves 
ne sont pas développées, pas la peine 
de passer de traitement curatif ! Ces 
observations lui permettent également 
de connaitre les zones de son verger qui 
sont les plus visitées par la mouche, et 
d’adapter ses traitements.

 « Opter pour des pratiques conformes 
à l’agriculture biologique »

C’est ce qu’a fait Claude Martin depuis 
2010. Suite à un souci de santé, elle a 
décidé de changer ses pratiques et est 
satisfaite de ses résultats, même s’ils 

sont encore améliorables. 
Elle protège ses oliviers dès le premier 

vol avec le syneis, puis réalise des 
applications répétées d’argile. La 

pression mouche étant très forte sur 
son verger (Speracedes), ses olives sont 

quand même piquées (entre 4 et 5%). 
Le délai entre la récolte et la trituration 

étant court (moins de quatre jours), 
elle en obtient une huile de qualité AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) Huile 

de Nice !


