2/ LES MALADIES
L’œil de paon
Il est dû à une trop forte humidité soit du fait de la pluie soit d’arrosages par aspersion.
N’est pas dangereux pour l’arbre, il fait seulement tomber les feuilles.
Traiter à la bouillie bordelaise à la dose de 125g /10 litres
Un seul traitement après la taille. On peut exceptionnellement retraiter 1 mois après mais
jamais en période de floraison. On peut également sulfater le sol sous l’olivier.
S’il y a apparition de l’œil de paon dans la saison on peut traiter fin novembre, début
décembre.
La Cochenille
Ce parasite suce la sève et rejette un miellat d’aspect cotonneux qui se transforme en
fumagine.
Il ressemble à une lentille.
Le traitement consiste à enlever les bestioles à la main. C’est efficace et écolo ! On peut
également pulvériser une solution de « insegar » à la dose de 4gr/10l. Pratiquer une taille
sévère et si le tronc est atteint et le badigeonner de savon noir.
La teigne
C’est une mouche qui pique le bourgeon floral et se repère comme la cochenille par le
développement d’un produit cotonneux.
Le traitement est identique à celui de la cochenille.

La Mouche
Ce parasite pond sur les olives verte un œuf qui va se développer dans le fruit, se transformer
en mouche qui sortira en perçant un trou 21 jours plus tard.
Le traitement consiste à pulvériser du« rogor » à la dose de 7.5 ml/10 litres d’eau. Le
traitement est efficace 18 jours.
On traite quand il y a des vols de mouches
On peut les repérer en plaçant un piège à mouches sur la partie sud : s’il y en a plus de 5 il
est nécessaire de traiter.
Le Neiroun
La pire chose, heureusement rare, qui puisse arriver car ce ver qui creuse les branches fait
mourir l’arbre.

Traitement : il faut couper la ou les branches malades et les faire brûler.
On le repère par de la fine sciure qui sort d’un petit trou.
Cette maladie ne touche pas les arbres en bonne santé.

3/ ENGRAIS ET ARROSAGE
Mettre engrais en fin de floraison
Choisir un engrais riche en magnésium type « perle de l’olivier ».
Un apport en humus (fumier sec, biofertil etc.) à raison de 4 à 5 kg par pied soit seul, soit avec
engrais mais dans ce cas, il faut mettre d’abord l’engrais ensuite la fumure et ceci, à l’aplomb
de la pendaison (ramure) de l’olivier.
Cet apport d’humus se fera en février
Il est préférable de l’enfouir un peu, sinon arroser immédiatement et ceci dans les deux cas.
ARROSAGE : En règle générale peu souvent, mais abondamment à chaque fois : par exemple
40 litres par pied
Dans nos régions, très chaudes et sèches, un arrosage en mai si nécessaire et/ou en aout.

