
MALADIES ET RAVAGEURS 

DE L’OLIVIER 

Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : mercredi 20 avril 2022 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Matériel à prévoir : Photos de bonne qualité de vos arbres, rameaux et feuilles ou des échantillons de 
feuilles et rameaux dans des sacs de congélation fermés et transparents 
 
Intervenant : Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 

 

Maladies des feuilles et du bois : 

Objectif : connaître les maladies et insectes qui impactent l’activité végétative de l’arbre  

Programme en salle : 

• Biologie des maladies : œil de paon, cercosporiose, dalmaticose, fumagine, verticilliose, 
chancre bactérien, cécidomyies, pyrales, cochenilles... 

• Méthodes de prévention et de lutte en bio pour les professionnels et les amateurs. 

Programme sur le terrain : 

• Evaluation de la pression de la maladie sur des arbres et des rameaux : comment aborder 
l’arbre, comment évaluer la pression des maladies selon la saison 

 

Maladies et ravageurs des fruits : 

Objectif : connaître les maladies et insectes qui s’attaquent aux olives  (perte qualitatives et 
quantitatives). 

Programme en salle : 

• La mouche de l’olive : biologie, piégeage et lutte. 

• La teigne de l’olivier : biologie et lutte. 

• Maladies fongiques : brunissement, anthracnose, cercosporiose des fruits. 

• Les insectes opportunistes. 

Programme sur le terrain : 

• Réaliser des pièges à mouche. 

• Préparer et réussir une pulvérisation d’argile. 

 

Désordres abiotiques : 

Objectifs : identifier les problèmes rencontrés par les oliviers qui n’ont pas pour cause une maladie 
ou un insecte : dégâts du gel, de la grêle, embolies… et faire la différence avec les carences 
alimentaires 

Programme en salle :  

• Identifier les stress thermiques, hydriques, telluriques… et les méthodes pour réduire leur 
impact. 



MALADIES ET RAVAGEURS  

DE L’OLIVIER 

Bulletin d’inscription 

 
 

Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : mercredi 20 avril 2022   Intervenant : Alex SICILIANO 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Matériel à prévoir : éventuellement une loupe. 
 
Mme – M. (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 : 

Parc naturel régional du Luberon 
60, place Jean Jaurès – B.P. 122 

84400 APT CEDEX 

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

 

Informations pratiques : 

• Il est recommandé 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. 

• Renseignements complémentaires : olivier.brunet@parcduluberon.fr 

mailto:olivier.brunet@parcduluberon.fr

