
Des	  solutions	  contre	  la	  mouche	  
Exemples	  de	  programmes	  de	  traitement	  à	  adapter	  à	  votre	  situation	  

	  

	   	  
	   Juin	  ou	  Juillet	  

Les	  olives	  font	  1	  cm	  de	  long	  et	  les	  
captures	  augmentent	  

Août	  
Les	  olives	  ont	  grossi	  et	  s’il	  y	  a	  des	  

olives	  piquées	  

Septembre	  
Si	  les	  captures	  augmentent	  ou	  s’il	  y	  
a	  plus	  de	  7	  %	  d’olives	  piquées.	  

Octobre	  
Après	  un	  épisode	  pluvieux	  ou	  si	  
les	  captures	  restent	  fortes	  
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Agriculture 
biologique 	  

	  
	  

2	  traitements	  au	  kaolin	  ou	  	  
2	  traitements	  au	  spinosad	  

	  
2	  traitements	  au	  kaolin	  

ou	  	  
2	  traitements	  au	  

spinosad	  	  

2	  traitements	  au	  kaolin	   1	  traitement	  au	  kaolin	  

Spinosad	  :	  Syneïs	  Appât,	  1,2	  l/ha,	  4	  applications	  maximum	  par	  an	  	  /	  	  Kaolin	  :	  Sokalciarbo	  WP,	  Argical	  pro,	  Argi	  nature...	  30	  Kg/ha	  /	  Pose	  de	  
pièges,	  pour	  du	  piégeage	  massif	  compter	  au	  moins	  un	  piège	  par	  arbre	  :	  Viotrap	  

	   	  

Agriculture 
conventionnelle	  

	  
1	  traitement	  adulticide	  
avec	  Deltamethrine	  	  

ou	  	  
Lambda	  cyhalothrine	  

1	  traitement	  larvicide	  au	  
phosmet	  	  (2	  maxi	  par	  an)	  

1	  traitement	  larvicide	  
au	  thiaclopride	  	  
(2	  maxi	  par	  an)	  

1	  traitement	  larvicide	  
au	  diméthoate	  	  	  
(2	  maxi	  par	  an)	  

Deltamethrine	  	  :	  Decis	  Protech…	  0,8	  l/ha	  ;	  3	  maxi	  par	  an	  	  /	  	  Lambda	  cyhalothrine	  :	  Karaté	  Zeon,	  Lambdastar…	  0,11	  l/ha	  ;	  2	  maxi	  par	  an	  	  /	  	  Diméthoate	  :	  Danadim	  
Pro,	  Rogor	  Plus…	  0,75	  l/ha	  ;	  2	  maxi	  par	  an	  	  /	  	  Thiaclopride	  :	  	  Alanto,	  Calypso…0,25	  l/ha	  ;	  2	  maxi	  par	  an	  	  /	  Phosmet	  :	  Imidan	  50	  WG	  ;	  1,5	  kg/ha	  ;	  2	  maxi	  par	  an	  
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Lutte 
biologique 	  

	   	  
2	  traitements	  au	  kaolin	  
ou	  pose	  de	  pièges	  

	  
2	  traitements	  au	  kaolin	  

	  
2	  traitements	  au	  kaolin	  

	  
Récolte	  précoce	  

Kaolin:	  Argi	  nature,	  Baraka...	  30g/L	  	  /	  Pose	  de	  pièges,	  pour	  du	  piégeage	  massif	  (jusqu’à	  30	  oliviers)	  compter	  4	  pièges	  par	  arbre	  :	  Phosphate	  
diammonique	  	  

	   	   	  

Lutte 
conventionnelle	  

	  
Pose	  de	  pièges	  

	  
1	  traitement	  aldulticide	  
avec	  Deltamethrine	  	  

1	  traitement	  aldulticide	  
avec	  Deltamethrine	  	   Récolte	  précoce	  

Deltamethrine	  	  :	  Decis	  J…	  8	  ml	  pour	  10	  l	  ;	  3	  maxi	  par	  an	  
	   	   	  

Sans pulvérisation 
	   Pour	  les	  vergers	  suffisamment	  grands	  ou	  isolés,	  installer	  des	  pièges	  dans	  les	  arbres	  de	  juin	  à	  fin	  octobre	  

Poser	  les	  pièges	  au	  plus	  tôt,	  prévoir	  au	  moins	  1	  piège	  par	  arbre	  sur	  la	  saison,	  	  
souvent	  intéressant	  en	  complément	  d’une	  autre	  stratégie	  :	  Viotrap	  	  

	   	   	  
Fiche	  complète	  sur	  
www.afidoltek.org	  

Retrouvez	  le	  	  Guide	  de	  protection	  	  
raisonnée	  et	  biologique	  

	  
L'AFIDOL	  organise	  des	  formations	  pour	  obtenir	  le	  

certiphyto,	  renseignez-‐vous	  auprès	  de	  votre	  
moulin	  

	  

Abonnez-‐vous	  gratuitement	  à	  
InfOlive,	  au	  BSV	  et	  aux	  alertes	  SMS	  	  

sur	  :	  www.afidol.org	  	  
ou	  au	  04.42.23.01.92



	  


