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Sur le plan phytosanitaire, les principaux ravageurs 
et maladies n’ont  pas  connu  des  niveaux  de  
pression importants. Les conditions climatiques de 
l’année ont été un printemps doux et peu pluvieux, 
un été sec et très chaud. 
 

La pression mouche a augmenté très 
significativement fin août, début septembre. C’est à  
cette période que le 3ème avis de traitement a été  
adressé. 
 

La récolte des olives Lucques a obtenu un tonnage 
global  correct,  mais  avec  un  calibre  dominant  
inférieur à celui habituellement observé avec une 
charge équivalente. 
 

Malgré les irrigations, des blocages de 
grossissement se sont certainement produits en 
raison des pics de températures relevés dès le mois 
de juin. 

A contrario des olives de table, les olives à huile 
n’ont pas manqué d’eau. 
 

Les précipitations massives de  fin  octobre  ont  
impacté les rendements en huile à la baisse. 
 

Pour ces raisons, de nombreux producteurs ont 
retardé largement leur  date  de  récolte  espérant  
une  augmentation marquée. 
 

Dans certains cas, cette stratégie n’a pas été  
gagnante, le gel du 20 novembre a malheureu-

sement eu des conséquences négatives sur la 
qualité de l’huile. La teneur élevée en eau des 
olives ayant augmenté la sensibilité au gel. 
 

Pour  le  reste  de la  production, la qualité est  au  
rendez-vous avec une belle intensité des arômes. 

Janvier 2020 

La  Chambre  d’Agriculture  de  l’Aude organise 2  
sessions de formation « Taille de l’Olivier » 

 

IMPORTANT : Les 3 jours de formation sont  
obligatoires. 
 

Lieu : Domaine de Truilhas à Sallèles d’Aude 
puis sur différents vergers. 
Horaires : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 
Intervenante : Christine AGOGUÉ 

FORMATIONS TAILLE DE L’OLIVIER 

INITIATION 
(3 j) 

PERFECTIONNEMENT 
(3 j) 

Mardi 25 février 2020 

Mardi 3 mars 2020 

Mardi 10 mars 2020 

Jeudi 27 février 2020 

Jeudi 5 mars 2020 

Jeudi 12 mars 2020 

Programme :  
- Les fondamentaux (en salle 1/2 j) et travaux  pra-
tiques sur la taille (terrain 2.5 j). 
- Maîtriser et pratiquer la taille des oliviers (jeunes, 
adultes et vieux arbres). 
 

Tarif : 
Pour les agriculteurs, salariés et assimilés : 

45 € les 3 journées 

 

Inscriptions : 
Chambre d’Agriculture de l’Aude 

Pôle Polyculture - CARCASSONNE 

Auprès de Florence MESNATA 04.68.11.39.54 

florence.mesnata@aude.chambagri.fr 
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DÉMONSTRATION DE TAILLE DE L’OLIVIER 

Deux démonstrations de taille seront organisées par 
la Coopérative l’Oulibo : 
 

VENDREDI 13 MARS 2020 de 9 h à 12 h 
 

VENDREDI 3 AVRIL 2020 de 9 h à 12 h 

Rendez-vous devant la Coopérative l’Oulibo 

11120 BIZE MINERVOIS 

 

Intervenante :   Christine   AGOGUÉ    (Chambre    
d’agriculture de l’Aude). 
 

Ces démonstrations sont ouvertes à tout publiet 
gratuites. 

FERTILISATION DE L’OLIVIER 

En  l’absence  d’analyse  de  sol,  préférer  un  
engrais complet dès fin février :  
 

- soit un organo-minéral type Biovi 6-3-15 (utilisable 
en AB) ou Angibio. 
 

- soit 6-4-10 (utilisable en AB), à raison de 2 à 4 kg/
arbre. 
 

- soit un minéral type 12-12-17 (S) Nitrophoska ou 
12-8-16 à raison de 1.5 ou 2 kg/arbre. 
 

Si les vergers sont irrigués et à forte charge, on 
peut prévoir de réaliser un apport de Nitrate de 
potasse à raison de 0.2 à 0.3 kg/arbre en juillet. 
 

Apport en vergers jeunes (1 à 10 ans) 
 

L’analyse de  sol de  pré-plantation  permettra de 
réaliser préalablement une partie des corrections  
nécessaires. 
 

Plan d’apport : N est l’année de plantation 

 

N + 1 : 
En mars : 100 g de phosphate d’ammoniaque + 100 
g d’ammonitrate en mai si irrigation. 
 

N + 2 : 
En mars : 150 g de phosphate d’ammoniaque + 150 
g d’ammonitrate en mai si irrigation. 
 

N + 3 : 
En mars : 200 g de phosphate d’ammoniaque + 150 
g d’ammonitrate en mai si irrigation. 
 

N + 4 :  
En mars : 300 g de phosphate d’ammoniaque + 200 
g d’ammonitrate en mai si irrigation. 
 

N + 5 : 
En mars : passer à un engrais complet N P K type 
Nitrophoska à raison de 800 g / arbre (15-5-0-2). 
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Technicienne : 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 
Tél : 04.68.11.79.79 - Fax : 04.68.71.48.31 

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.

 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : 
 

Oliveraie située à Villedaigne  
Surface : 70 ares 06 ca 

Age des oliviers : Environ 45 ans 

Nombre d’oliviers : 180 

Variétés : Lucques 

Il y a des pollinisateurs en périphérie 

Un puits est utilisable sur le terrain 

 

Contacts : Monsieur Georges SIRACH : 06.11.31.02.75 ou Monsieur Raymond LOPEZ : 06.07.53.57.50 

 

 

A VENDRE : 
 

Sur la commune d’Argeliers, parcelle de 37 ares 80 plantée de 65 oliviers de 20 ans (Picholine et Aglandau) 
 

Pour tout renseignement contact : 06.32.33.09.94 

ANALYSES DE SOLS ARBORICULTURE AVEC INTERPRETATION 

L’analyse de sol reste l’outil indispensable à l’établissement de plan de fertilisation. Ci-dessous les types 
d’analyses proposés par le laboratoire d’analyses des sols de la Chambre d’agriculture de l’Aude. 

626 PLANTATION  

ARBORICULTURE 

Granulométrie 5 fractions - PH eau - Calcaire Actif, 

Druineau - Fer assimilable - MO, C, N total -  

Phosphore (Dyer ou Joret-Hébert selon pH). 

4 Bases échangeables : Ca, Mg, K et Na et CEC 

Metson, conductivité  si la quantité de Na > 1 % de 

la CEC.  

Indices : battance, IPC; C/N. 

Préconisation de la fertilisation et 

des amendements (organiques et 

basiques si nécessaire),  

à la PLANTATION. 

75,83 €  

627 MENU  

ARBORICULTURE  

ENTRETIEN 

Granulométrie 5 fractions - PH EAU - MO, C, N 
total - Phosphore (Dyer  ou Joret-Hébert  selon pH). 

4 Bases échangeables : Ca Mg K et Na et CEC  
Metson, conductivité si la quantité de Na > 1 %  de 

la CEC.  

Indices : battance, C/N. 

Analyse sur verger déjà en place : 

préconisation de la fertilisation et 

des amendements (organiques et 

basiques si nécessaire). 

64,16 €  

628 MENU  

ARBORICULTURE 

SANS  

GRANULOMETRIE 

PH eau - Calcaire Actif, Druineau - Fer assimilable - 

MO, C, N total - Phosphore (Dyer  ou Joret-Hébert 

selon pH). 

4 Bases échangeables : Ca Mg K et Na et CEC Met-
son, conductivité si la quantité de Na > 1 %  de la 

CEC.  

Indices : C/N, IPC. 

Complément sur une parcelle dont 

la granulométrie est connue : con-

naissance de l’IPC, équilibre de 

fumure. 

59,12 €  

 DESIGNATION CONTENU OBJECTIF PRIX 

HT 

2019 


