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R ÉCOLTE 2018/2019
Les années se suivent mais ne se ressemblent
pas.
La campagne oléicole de l’année passée a été
caractérisée par des volumes très importants,
environ 2 200 Tonnes d’olives (table et huile)
sur le département de l’Aude.
Ce fut une année record depuis la relance de
l’oléiculture post 1956 à aujourd’hui.
La physiologie de l’olivier reposant sur un
capital de production acquis l’année N-1, il était
prévisible de connaître une campagne 2018
peu importante.

Au moment du gel, les 27 et 28 février 2018, les
oliviers n’étaient que peu en sève, la faible présence d’eau dans les cellules a permis d’éviter
l’éclatement.
C’est dans le secteur de l’Est Minervois
(Argeliers, Mirepeisset, Ouveillan, Sallèles
d’Aude, Ginestas, Bize Minervois et des
communes de l’Hérault) que les dégâts ont été
très significatifs. Les oliviers étaient déjà vascularisés et donc sensibles.
La zone littorale, quant à elle, n’a pas subi
d’aussi basses températures.
Ci-dessous quelques relevés de températures :

En effet, le retour à fleurs, indicateur assez
fiable du volume de production, s’avérait
moyen à très faible selon les secteurs de production.

Station Météo

27/02/2018

28/02/2018

Carcassonne

- 5.3° C

- 5.6° C

Les observations de terrain permettaient dès le
mois de juin de donner une tendance.

Sallèles d’Aude

- 6.1° C

- 3.8° C

Luc sur Orbieu

- 4.1° C

- 3.9° C

La climatologie enregistrée en début d’année a
indiqué une gelée marquée de - 8° C à - 9° C
ayant fait éclater les rameaux de l’année ou de
façon plus discrète, sécher les bourgeons à
fleurs.

Leucate

- 3.4° C

- 0.8° C

Sachant que ces températures sont relevées
sous abri, on peut considérer que dans les
terres elles sont de 1.5 à 2° C plus basses.

Tous les secteurs du département n’ont pas été
impactés avec la même intensité.
Les secteurs les plus froids du département, le
Carcassonnais, le Limouxin n’ont quasiment
pas été touchés contrairement au gel de 2012.
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DÉMONSTRATION DE MATÉRIEL
La récolte s’approche et la bonne organisation
du chantier de récolte des olives à huile compte
largement dans la rentabilité de cette culture.
A cette occasion, venez découvrir le nouveau
réceptacle autonome PELLENC acheté par la
CUMA de l’ARC Méditerranéen.

La démonstration aura lieu le :

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
A 9 H 30
Sur le Verger de
Jean-Bernard GIEULES
CAUNES MINERVOIS
Plan ci-dessous
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TRAITEMENT CONTRE L’ŒIL DE PAON
La période de contamination de cette maladie
Cryptogamique va
se
développer
dès
l’apparition des pluies d’automne.

ATTENTION au DAR (Délai d’emploi Avant
Récolte) qui varie de 3 à 15 jours.

Intervenir dès que possible à pleine dose avec :
Produits commercialisés

Matière active

Bouillie Bordelaise RSR Dispersse EQal DG

Doses
12.5 kg/ha

Sulfate de cuivre 20 %

Super Bouillie Macclesfield 80
Cupo Top 10 WG

12.5 kg/ha
20 kg/ha

Champ flo Ampli

7 l /ha
Hydroxyde de cuivre

Micros Cop
Cuproflo, Pasta Caffaro, Yacca

Oxychlorure de cuivre 36 %

Cette protection contre cette maladie sera
poursuivie à nouveau au printemps lorsque les
températures et l’humidité seront favorables au
développement du champignon.

6.6 l/ha
6.6 l/ha

L’incidence de cette maladie sur la production
des oliviers est clairement sous-estimée.
L’affaiblissement des arbres dû à une forte
défoliation participe grandement au manque de
productivité de nombreux vergers d’oliviers.

DES CAS DE DALMATICOSE DANS L’AUDE
Pour la première fois des taches de
Dalmaticose ont été observées sur les olives de
table de la variété Lucques et Picholine dans le
département de l’Aude.
Cette maladie causée par un champignon
« Sphaeropsis Dalmatica » a déjà été détectée
il y a quelques années dans le Var, les Alpes
Maritimes et plus récemment dans les Bouches
du Rhône et le Vaucluse.
Les dégâts se présentent sous forme de taches
circulaires brunes, dépréciant fortement la
qualité des olives de table vertes et favorisant
l’augmentation des taux d’acidité et de
peroxydes des huiles.

On peut supposer que la faible récolte et les
fortes chaleurs de cette année ont incité les
producteurs à réaliser un programme de traitements insecticides édulcorés, favorisant l’activité des insectes piqueurs.
La veille sanitaire réalisée par la Chambre
d’agriculture de l’Aude, permettra de suivre l’activité de cette maladie récemment apparue sur
le département, d’évaluer son évolution et de
proposer aux producteurs des moyens de lutte
éventuels.

Pour germer, ce champignon a besoin d’une
blessure de l’épiderme. Les piqûres de
mouches, de cécidomyie et certainement de
nombreux autres insectes permettent au
champignon d’entrer dans l’olive.
Ces taches
peuvent
quelquefois être
confondues avec des impacts de grêle par les
producteurs.
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INONDATIONS DU 14 OCTOBRE 2018
Suite aux inondations du 14 Octobre dernier,
ayant touché de nombreuses communes (126
au total) du département de l’Aude, les phases
de recensement et d’expertise doivent être
faites.
Au niveau agricole, il est impératif que les
agriculteurs se fassent recenser auprès
d’une
plateforme téléphonique sur ce
numéro vert :

0800 08 63 11
Très vite toutes les exploitations feront l’objet
d’une expertise des dégâts par le déploiement
sur le terrain des techniciens de la Chambre
d’agriculture mandatés par la DDTM pour cette
opération. L’objectif étant de conduire un
maximum de ces expertises d’ici le 21 novembre.
Leur gratuité de cette expertise est assurée par
la mobilisation du Fonds National des Calamités.

Dans l’attente de cette expertise, il est possible
néanmoins d’entamer des travaux de remise en
état sous réserve de réaliser des photos des
dégâts sous différents angles avant travaux.
Le nettoyage et la remise en état des parcelles
pourront alors se faire en prenant soin de garder les factures éventuelles, de noter le temps
passé par type de travaux et de conserver tout
élément justifiant la remise en état.
L’Association Audoise des Agriculteurs Sinistrés créée en 1999 a été réactivée et coordonnera les opérations de solidarité selon
les besoins recensés sur le terrain.
Un dispositif pour préparer les chantiers et les
moyens sera mis en place.
Ces opérations pourront se dérouler dès que
les expertises auront eu lieu, d’ici la fin de
l’année.

PETITES ANNONCES
1) A vendre sur la commune de Laure Minervois :
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Parcelle d’environ 2 hectares avec 470 oliviers (années : 2002, 2005, 2006, 2009, 2010)
Parcelle d’environ 0.350 hectare avec 46 oliviers (arbres centenaires)
Parcelle de 0.7300 hectare avec 202 oliviers (année 2009)
Parcelle de 0.6560 hectare avec 192 oliviers (année 2010)
Parcelle de 0.283 hectare avec 79 oliviers (année 2009)
Parcelle de 0.6006 hectare avec 176 oliviers (année 2010)

Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec :
Paul-François BONNAFOUS au 04.68.78.11.45 ou Marie-Paule BONNAFOUS au 06.14.60.83.89
mp.bonnafous@sfr.fr
2) A vendre sur la commune de Bize Minervois :
∗

Oliviers sur pied, variété Lucques, âgés de 15 ans. Prix à débattre.
Contact : 06.73.59.12.20 - mail : m-almeras@wanadoo.fr

Technicienne : Mme Christine AGOGUÉ
Permanence le lundi matin à la Coopérative l’Oulibo - Tél : 04.68.41.88.89 - Portable : 06.26.47.80.33
Directeur de publication : Philippe Vergnes
Chambre d’Agriculture de l’Aude
Z. A. de Sautès à Trèbes—11878 CARCASSONNE Cedex 9
services.generaux@aude.chambagri.fr

Comité de rédaction :
Christine AGOGUÉ 04.68.58.13.97 - christine.agogue@aude.chambagri.fr
Anne GIONCO 04.68.41.20.87 - anne.gionco@aude.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture de l’Aude est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sous le n° IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. S’il existe, le BSV est disponible sur le site Internet de la Chambre d’agriculture ou sur demande.
Un rappel des techniques alternatives est consultable dans le ‘Guide des alternatives’ téléchargeable sur le site internet de la Chambre d’agriculture. Pour le respect des bonnes pratiques et des
conditions réglementaires, veuillez vous référer au ‘Guide des Bonnes Pratiques Phytosanitaires’ téléchargeable sur le site internet de la Chambre d’agriculture.
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