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Malgré une floraison extrêmement abondante, la  
récolte des olives de table Lucques se solde par une 
campagne moyenne en volume et des pourcentages  
de calibres en dessous des répartitions habituelles. 
 

Les raisons de ce constat résident en partie dans le 
fait d’avoir subi un été très chaud avec des besoins 
en eau importants très tôt dans la saison 
(températures de 38°C le 28 juin sur  Narbonne). 
 

Des blocages de grossissement des olives se sont 
certainement produits. 
 

Le potentiel calibre se détermine en deux phases : la 
multiplication cellulaire qui a lieu après la nouaison 
et le grossissement cellulaire jusqu’à la récolte. 
 

Les températures estivales ont été très chaudes et 
aucune   pluie   n’est   tombée  avant  celles  de  
septembre. 
 

Sur Narbonne : 
En juin : 
 8 jours > à 30°C Température max 

 3 jours > à 35°C Température max 

 2 nuits > à 20 °C Température mini 
 

En juillet :   

 23 jours > à 30°C Température max 

 6 jours > à 35°C Température max 

 20 nuits > à 20 °C Température mini 
 

En août :   

 22 jours > à 30°C Température max 

 5 jours > à 35°C Température max 

 13 nuits > à 20 °C Température mini 
 

Pluie sur ces 3 mois : 14 mm. 

Octobre 2019 

La campagne pour la réception des olives à huile va 
débuter début novembre. 
 

Les premières  analyses de prélèvements annoncent 
une récolte très abondante sur de nombreuses 
parcelles. 
 

Cela s’explique par la pluie de septembre qui est 
arrivée au bon moment pour faciliter l’oléogénèse. 

 
 
Rappel de quelques éléments importants 
 

La qualité optimale des huiles d’olives provient de  
l’utilisation d’olives saines (sans piqûre de mouches 
notamment), la mise en œuvre des processus de 
fabrication dans des délais courts (maximum 24 h) 
après la récolte et d’une période de récolte adaptée 
aux variétés, à l’année et à la charge.  
 

Ainsi les variétés Lucques, Olivière seront 
généralement récoltées dans la première quinzaine  
de novembre, puis Aglandau, Bouteillan sur la  
deuxième quinzaine de novembre, pour finir par la 
Picholine en décembre. 

Attention cependant aux risques de gelées 

précoces, suivant les zones de production, 

qui dégradent les olives et produisent des 

huiles caractérisques aux attributs 

négatifs de« salade et endives cuites » 
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Une bonne organisation du chantier de récolte 
des olives à huile impacte fortement la 
rentabilité de cette culture. 
 

A l’approche de la récolte, venez découvrir le 
nouveau réceptacle autonome PELLENC 
acheté par la CUMA de l’ARC Méditerranéen.  
 

La démonstration aura lieu le : 
 

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

A 9 H 30 

Sur le Verger de  

Jean Bernard GIEULES 

CAUNES MINERVOIS  
Plan ci-dessous 


