
 

 

               Protection des oliviers  sur la commune de Ramonville 
 

Expérience à mener sur trois années 

 

 

Les jardiniers amateurs qui ont planté un olivier dans leur jardin ont pu constater ce à quoi sont 
confrontés les cultivateurs d’oliviers et les agriculteurs en général l’attaques des fruits par des 
insectes nuisibles qui se multiplient insensibles aux traitements par les pesticides. 

Il existe un moyen simple d’emploi  et dénué de toxicité pour lutter contre la mouche de l’olivier. 

Au lieu d’agir seul, isolement l’idée serait de créer un environnement très défavorable à la 
prolifération de ces insectes freinant ainsi leur expansion géographique tout en nous permettant de 
consommer nos olives si nous le désirons . 

Conduite à tenir : 

a) Recenser tous les propriétaires 

b) Faire connaitre le projet  auprès de tous les habitants concernés, des copropriétés et les 
sensibiliser (fileyeurs dans les  boites aux lettres)  

c) faciliter leur adhésion en proposant le traitement «  clé en main » 

   - par ex en leur fournissant la fiche technique et le traitement  pour 2 mois dans les maisons de 
quartiers 

   - inscription des participants sur un fichier avec leur adresse mail 

    - avec rappel tous les 2 mois dans le vivre à ramonville , sur le blog du quartier et 
nominativement  pour qu’ils viennent rechercher leur produit. 

 

Mise en place : 

a) achat par la mairie du produit ( phosphate de diammonium ou de la même famille phosphate 
diammoniaque ) ( 25kg / 18€ ) (http://www.scah-nice.fr/index.php/jardinage/99-ammoniac) 

 

http://www.scah-nice.fr/index.php/jardinage/99-ammoniac


b) contribution modique du kit de traitement pour 2 mois,  par ex 2 euro pour ne pas que sera reste 
au fond du jardin 

c) repas et partage des résultats de l’expérience ( échange de recettes d’olives maison  et de 
tapenades) 

Technique et produits : 

a) Lutte chimique : 

- Bouillie Bordelaise accompagnée d’une fiche détaillant  son emploi de juin à octobre  parce que 
lorsque la température atteint  les  25° la larve éclot en deux jours. Son cycle total dure 31 jours. 

b) lutte non chimique : 

-  Phosphate de diammonium 

Elle consiste en un piégeage massif  avec des pièges de fabrication maison . 

Une bouteille plastique suspendue par son bouchon, percée de petits trous de 4 mn disposés sur la 
partie supérieure . 

Remplir la bouteille à demi d’une solution de phosphate de diammonium de 40g/l, on peut y ajouter 
une cuillère de miel et une de vinaigre . Y ajouter un bandeau jaune pour en augmenter encore 
l’attractivité. 

Suspendre la bouteille à l’ombre d’une branche plutôt au sud ouest , ou en cas de fortes chaleur au 
nord . 

Changer la solution tous les mois jusque fin octobre . 
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