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Huiler les itinéraires techniques
Couverts végétaux, irrigation, solutions combinées contre la mouche de l'olivier sont des techniques innovantes, capables de sécuriser l'oléiculture bio.
Le Be congrès de l'Afidol, association française interprofessionnelle de l'olive,
tenu le 16 octobre en Avignon lors de Med'Agri, fait le point sur ces avancées.

envol de l'oléiculture bio
française est retombé :
entre 2014 et 2016 en
Provence- Alpes-Côte
d'Azur, 475 hectares se
sont désengagés, soit un cinquième
des oliveraies bio régionales.
Et
depuis, les conversions restent timides.
Corinne Barge, du Civam oléicole
des Bouches-du-Rhône
énumère les
raisons de ce recul: "Elles sont liées
aux baisses deproduction dues à defortes
pressions de ravageurs et de maladies, à
l'arrêt des aides au maintien en 2015,
à l'obligation de convertir tout le verger au bout de cinq ans et à un marché
moins porteur qu'espéré". Dans le but de
mieux cerner les difficultés et d'enrayer
cette tendance (lire encadré), l'Afidol a
lancé une étude technico-économique
portant sur 2016 et 2017 auprès de six
exploitations bio agricoles de Paca (1).
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Mouche de l'olivier:
moyens de lutte
Depuis
2014, les attaques
des
bioagresseurs se succèdent: mouche
de l'olivier (Bactrocera oleae), champignons (Camarosporium dalmaticum
qui nécrose le fruit, Fusicladium oleagineum provoquant l'œil de paon, cas
de cercosporiose) et en 2018, dans les
Alpes Maritimes et dans l'Aude. À
cela s'ajoutent les sécheresses de 2015

Après une forte
progression, les
surfaces française
d'oliviers bio
stagnent pour
plusieurs raisons.

et 2017, responsables d'une mauvaise
assimilation des engrais organiques et
des carences en potasse. La maîtrise
de l'itinéraire bio se complique.
Fléau récurrent, la mouche de l'olivier
est pourtant de mieux en mieux maîtrisée en bio grâce à une panoplie de
solutions: le synéis appât, insecticide
à base de spinosad a fait ses preuves,
mais il est toxique pour les abeilles ;
les barrières minérales à base d'argile
blanche, de talc, de carbonate de calcium montrent aussi leur efficacité; les
piégeages avec Viotrap ou ceux "maison, en bouteille" avec du phosphate
diammonique désormais disponible
en plus concentré sont également utilisés. Depuis deux ans, les plantes hôtes
pour accueillir les auxiliaires parasi-

27 % des oliveraies françaises sont bio
• La France recense 4 735 hectares d'oliviers en bio et conversion fin 2017,
surface en stagnation par rapport à l'année précédente.
• Les 703 ha en conversion accusent une baisse de 10 % vs 2016.
·1 540 exploitations (+ 5 % vs 2016) cultivent cette espèce la plus représentée
en bio : 27 % des surfaces d'oliviers sont certifiées.
• Provence-Alpes-Côte
d'Azur reste la première région productrice avec
2 600 ha et 770 oléiculteurs.
(source :Agence Bio/Agreste)
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toïdes et les prédateurs de la mouche
sont testées. Autre solution: des filets
de protection proposés depuis cette
année, "solution efficace mais assez coûteuse, évaluée à 2 000 eurospar hectare et
par an en tenant compte des subventions
régionales à hauteur de 60 % de leur coût
et amortissables sur dix ans", souligne
Corinne Barge. Enfin, l'homologation
sur oliviers de la barrière biologique
- Beauveria bassiana -, champignon
pathogène se développant aux dépens
de l'insecte complète l'éventail des
moyens de lutte. "Il reste à savoir les
combiner, et les appliquer, selon les conditions et leurs coûts. "

Impasses pénalisantes
Malgré ces progrès concernant la lutte
contre la mouche, les difficultés persistent chez les oléiculteurs. L'étude
commanditée
par l'Afidol montre
des résultats très variables selon les
six types d'exploitations
et surtout,
leurs choix techniques. "Les moins
interventionnistes
sont aussi ceux qui
dégagent le moins de résultats", observe
la conseillère du Civam. Une taille,
très gourmande
en main-d'œuvre,
s'avère nécessaire, au moins tous les
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Fléau récurrent, la mouche de l'olivier est pourtant

de mieux en mieux

deux ans, pour éviter les baisses de
rendement, tout comme la fertilisation sur le rang. Négliger ces aspects
est pénalisant. Et la vente directe
n'est pas forcément
synonyme de
plus-value malgré des prix élevés: la
transformation, le conditionnement
et le temps passé justifient souvent les
écarts de prix entre les circuits longs et
courts sans forcément apporter une
valeur ajoutée. L'étude scrute tous ces
aspects à la loupe.
"Bien que rustique, l'olivier exige de
l'entretien et les impasses nepardonnent

pas", résume Corinne Barge. "Mais
des marges d'amélioration existent, à
condition quand même d'avoir une
,ih
", nuance-tressource en eau sU.lJ.sante
elle. L'irrigation, le plus souvent au
goutte-à-goutte,
est un atout inestimable à condition de la raisonner
selon les conditions climatiques et
les besoins de l'arbre. "Attention de ne
pas la démarrer trop tard", prévientelle. Les rendements des vergers sans
arrosage sont très pénalisés en cas de
sécheresse printanière,
comme au
printemps 2016 et à l'été 2017.
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en bio grâce à une panoplie de solutions. Ici, l'argile et les filets.

Atouts des couverts
végétaux
La gestion du travail des sols et de la
fertilisation est essentielle: "maintenir
un système racinaire étalé etprefond aide
l'arbre à mieux résisterau stresshydrique",
rappelle Sébastien Le Verge, du Centre
technique de l'olivier. Pour cet expert,
la micro-aspersion éloignée du tronc
est préférable pour favoriser l'étalement
des racines en profondeur, et mieux
minéraliser la matière organique. "Il
nefout pas hésiter aussi à ausculter l'état
racinaire de l'arbre, enfaisant desfosses

Une gamme
complète et
performante
pour le
maraîchage 'bio'
substrats et engrais
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Ne pas laisser faire la nature"
Laurent Bélorgey, nouveau président de l'Afidol, successeur
d'Olivier Nasles, est producteur dans la vallée de Baux sur
50 hectares, convertis en bio en 2011. "Peut-être trop rapidement, car j'ai été confronté en 2074 à la mouche de l'oli-

lisation par exemple est très
délicate. Son objectif est de
repasser tout son domaine en
bio. "C'est plus facile aujourd'hui,

vier impossible à gérer La moitié du verger a dû repartir en on a testé certaines techniques
méthodes conventionnelles." Laurent Bélorgey insiste sur Contre la mouche de l'olivier
la difficulté des techniques bio : "Être en bio ne signifie pas par exemple, on sait ce qui
laisser faire la nature, sinon, on perd tout. Il faut être très marche" Et l'appel du marché
présent et tout observer, et agir au bon moment." La ferti- renforce encore sa motivation.

Corinne Barge, du Civam Bi073 a piloté une
étude technico-économique en Pace.

Exemple de couvert végétal, ce mélange
d'avoine et de vesce est détruit en avril.

La gestion du travail des sols et de la
fertilisation est essentielle.
Pédologiques, conseille-t-il. Si l'olivier
souffre, si son rendement baisse, c'est
peut-être en raison de présence d'horizons trop compacts, dans lesquels les
racines nepeuventpas rentrer." Dans ce
cas,le couvert végétal, avec des espèces
appropriées (céréales, légumineuses,
crucifères selon les sols et en rotation ... ) peut faire exploser ces zones
tassées notamment par les passages
d'outils. "Pour aérer, le sous-solage est
58
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déconseilléen raison du système racinaire
superficiel àprotéger. On peut passer un
léger scarificateur, voire des disques. "
Dans le cas d'enherbement
spontané (comme c'est encore souvent
le cas), l'herbe doit être coupée tôt
au printemps, même si c'est toujours
un compromis "entre la relance du
prélèvement azoté, et la concurrence
hydrique". Pour Sébastien Le Verge,
les engrais verts sont préférables à
l'enherbement spontané, "malgré les
dijJicultésparfois à les mettre en œuvre'.
Outre les effets de décompactage
et structurants du sol, les couverts
enrichissent aussi la biodiversité.
"Réservoirs d'auxiliaires, carabes, staphylins, araignées, ils peuvent réduire
les attaques de ravageurs."

Favoriser
la matière organique
Pour implanter ces couverts, des
précautions doivent être prises afin
d'éviter la concurrence hydrique:
laisser une bande travaillée de part
et d'autre du tronc sur la zone d'activité racinaire la plus importante, et
sur laquelle la fertilisation organique
est accentuée. "Il faut tout mettre en
place pour favoriser la matière organique en visant un taux supérieur à
2 %", insiste Sébastien Le Verge.
Pour cela, les analyses du sol sont
indispensables,
notamment
celle
déterminant le potentiel de minéralisation. Augmenter la matière
organique peut passer par l'apport
d'amendements:
marc de raisin,
grignons (avec un risque de faim
d'azote), fumiers pailleurs, déchets
végétaux, compost de 3 à 4 mois
maximum. "Les engrais verts sont
à privilégier, répète-t-il. Soit on les
détruit tôt pour réduire la concurrence

Laurent Bélorgey, nouveau
président de l'Afidol, producteur
à St Martin de Crau dans les
Bouches-du-fihône

Les sécheresses de printemps pénalisent aussi
beaucoup les rendements.
hydrique. Soit on attend l'épiaison,
quand ils sont plus ligneux. Mais cela
crée une concurrence pour l'alimentation de l'arbre. " Dans tous les cas, la
consigne est de les incorporer superficiellement (5 à 10 cm maximum)
pour favoriser leur dégradation.
Sébastien Le Verge assure que les
couverts végétaux triplent l'activité
microbienne et augmentent de 70 %
la minéralisation de l'azote. Pour le
coup de fouet, les engrais organiques
tels que les fientes, farines de plumes,
farines de viande ... sont efficaces, à
condition d'être épandus en janvier,
pour agir en avril, "en raison d'un
temps de latence important". Oyant
à l'inoculation des plants d'olivier
ou même des couverts avec des
mychorizes, piste prometteuse, elle
n'est encore qu'à ses balbutiements.
Pourtant, elle suscite un grand intérêt
chez les oléiculteurs soucieux d'avoir
le maximum de solutions pour renforcer la vigueur de leurs arbres et
améliorer leurs résultats .•
Christine Rivry-Fournier
(1) Étude financée par l'Union européenne
et France Agrimer
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de l'étude à retrouver sur:
tech-n-bio.com

