
MALADIES ET RAVAGEURS DE L’OLIVIER 

 

Programme 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : vendredi 11 septembre 2020 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : 

Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 

 

L’olivier est un arbre rustique capable de se défendre contre la plupart des insectes et des maladies 

susceptibles de le toucher. Mais s’il consacre de l’énergie à sa défense, sa production d’olive 

diminue. L’oléiculteur qui souhaite ramasser des olives doit s’appliquer à aider ses arbres à lutter 

contre les maladies et les ravageurs pour récolter des olives en quantité suffisante et de haute 

qualité. 

 

Matin : Les insectes ravageurs 

La mouche de l’olive est le principal ravageur de l’olive. Depuis quelques décennies les dégâts quelle 

occasionnent augmentent, au point de perdre des récoltes entières certaines années. 

La teigne, la cochenille peuvent aussi causer des dégâts importants 

Objectifs : connaître les insectes qui se nourrissent des oliviers et des olives, évaluer le risque et les 

dégâts potentiel, envisager des méthodes de lutte naturelle 

Programme : 

• Biologie des insectes ravageurs 

• les méthodes de prévention 

• Les stratégies de piégeage 

• Les  pulvérisations d’argiles et insecticides biologiques 

• alternance d’une phase en salle et d’une phase sur le terrain. 

 

Après-midi : Les maladies de l’olivier 

Plusieurs maladies, champignons et bactéries peuvent entraîner le dépérissement de nos oliviers, s’il 

est exceptionnel qu’elles entraînent la mort d’un arbre, la perte de vigueur peut être importante 

allant jusqu’ l’arrêt complet de la production. 

Objectifs : connaître les principales maladies et les moyens de s’en protéger 

Programme : 

• Biologie des maladies : œil de paon, cercosporiose, dalmaticose, fumagine, verticilliose, 

chancre bactérien 

• Méthodes de prévention et d’appréciation de leur impact 

• méthodes de lutte 

• alternance d’une phase en salle et d’une phase sur le terrain.  



MALADIES ET RAVAGEURS DE L’OLIVIER 

 

Bulletin d’inscription 

 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : vendredi 11 septembre 2020 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : Alex SICILIANO 

 

Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  � 45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 � 35 € à partir du 2ème stage (pour une même personne) 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

� Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 

Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 

ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

• Il est préférable d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le stationnement 

y est difficile) 

• Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 

de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 

pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

• Renseignement complémentaire : 04 92 87 74 40 ou mathias.meignan@parcduluberon.fr 


