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indépendant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sous le n°PA01584. 

 

 

 

 

 

Après une belle saison l’an dernier, la campagne oléicole 2016 / 2017 s’annonce plus 

mitigée avec une charge en fruits très hétérogène et une pression sanitaire importante 

atteignant par endroits de nouveaux records.  
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Traces de piqures de ponte  

de mouche de l’olive 

Nécrose due à la dalmaticose et larve orangée 

de cécidomyie de l’olive visible en sortie de fruit 

Productivité :  

Une charge globalement faible à moyenne en raison de conditions climatiques 

défavorables aux fruits mais propices aux ravageurs  

 

Une production limitée est attendue dans les Alpes-Maritimes, avec pour cause : 

L’alternance  

Une récolte importante et/ou tardive jusqu’au printemps 2016, a accentué la tendance naturelle de 

l’olivier à l’alternance. Certains oliviers ont ainsi très peu fleuri ce printemps. 

 

La météo 

Les conditions météorologiques ont été défavorables à la pollinisation ce printemps sur la 

majorité des parcelles en zones de coteaux et montagne (hors parcelles en littoral) car de 

nombreuses petites précipitations ont eu lieux en pleine floraison au stade clé permettant de passer 

de la fleur au fruit. Ainsi, ces oliviers qui avaient pourtant fleuri, n’ont pas noué, hormis en littoral ou la 

nouaison avait déjà eu lieu avant cette série de pluies. La charge en olives s’en est retrouvée très 

affectée et très hétérogène d’une parcelle à une autre et même au sein d’une même parcelle. 

 

Une chute physiologique importante et tardive s’est produite jusqu’à début août sur certaines 

parcelles mais elle n’était pas généralisée contrairement au phénomène exceptionnel il y a deux 

saisons (liées aux conditions climatiques sur la durée). 

 

Une quasi-absence de pluie depuis le début de l’été, a été bien tolérée par les oliviers jusqu’à la fin 

septembre mais les oliviers au sec ont commencé à marquer leur souffrance avec des fruits plus 

petits, fripés et sensibles à l’abscision à cette date. Les quelques précipitations d’octobre ont été les 

bienvenues.   

 

Un évènement de grêle comme toujours localisé et violent sur le secteur grassois fin septembre, a 

marqué les fruits (nécroses) et les a faits chuter. 

 

La mouche de l’olive et ses dommages collatéraux 

 

- Des attaques de mouche de l’olive ont été précoces, dès le mois de juin 

et ont pris beaucoup d’importance dès la mi-juillet. Ainsi, durant la seconde 

quinzaine de juillet, les piqures de mouche de l’olive ont été très 

importantes.  

 

 

 

 

- En parallèle de ces attaques à cette période, la cécidomyie de 

l’olive était très présente, causant la transmission du champignon 

dalmaticose.  En conséquence, beaucoup d’olives ont été tachées et sont 

tombées à partir du mois d’août.  
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Piège sexuel d’observation de la 

mouche de l’olive, 

de nombreux individus piégés Ponte de mouche de l’olive et dégâts associés 

- Le développement de la mouche de l’olive a été important et 

continu tout au long de l’été et ce malgré des conditions 

chaudes et sèches, accompagné d’une évolution progressive des 

dégâts. La situation a été très hétérogène selon les parcelles 

irriguées ou au sec et selon les secteurs géographiques, pour 

aboutir depuis la fin août à une explosion des vols jusqu’à début 

octobre.  

 

La situation de présence de mouche de l’olive et de dégâts lié est 

extrêmement variable avec dans certains cas, des piégeages 

importants mais habituels pour la période et dans d’autres cas, 

des record historiques de 

piégeages supérieurs à 2014 

(plus de 20 mouches / piège 

/ jour, tous les jours sur une 

période d’un mois et demi, 

de mi-août à début octobre) 

rendant toute tentative de 

protection du verger 

dépassée.  

 

 

Dans la plupart des cas cependant, les professionnels ont réussi à maitriser la situation en 

combinant limitation de l’irrigation, méthodes préventives avec emploi de barrières et adulticides 

et parfois, lorsque cela était nécessaire, solutions curatives à base de larvicides. 

Comme traditionnellement, la Chambre d’agriculture présentera au printemps prochain les 

résultats de différents suivis menés cette saison chez des oléiculteurs et ayant obtenus de bons 

résultats de protection en agriculture biologique et en agriculture raisonnée, avec en cet 

automne plus de 96% d’olives saines contre moins de 5% d’olives saines dans les oliviers non 

traités directement adjacents. 

 

 

Qualité des huiles et olives et optimisation de la date de récolte  

 

Un calibre classique 

Après un calibre exceptionnellement élevé pour la variété cailletier l’an dernier, la taille des olives 

revient à la normale cette année. Des mesures réalisées à la fin octobre 2016, sur une petite dizaine 

d’exploitations confirment cette tendance avec des lots à 50 fruits à l’hectogramme en moyenne, et 

une fourchette large de 46 à 86 fruits à l’hectogramme pour les extrêmes. Ainsi pour la destination 

olive de table après calibrage, seuls quelques-uns de ces extrêmes seront écartés mais on se 

trouvera généralement bien dans la fourchette des 40 à 70 fruits à l’hectogramme exigés par le 

cahier des charges AOP Olive de Nice. Le calibre est donc variable selon la charge des parcelles et 

leur conduite en irrigué ou au sec, le calibre dominant est de 60 fruits à l’hectogramme (médiane) et 

certains arbres les plus chargés ont de très petites olives aussi en raison des conditions de 

sécheresse.  
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Des olives rapidement  

aptes à la salaison 

Une maturité très précoce 

Les olives ont commencé à tourner en couleur très tôt cette saison, laissant présager une précocité 
de la maturité encore plus importante que l’an dernier. De plus, la véraison a bien évolué 
régulièrement de semaine en semaine depuis début octobre. Pour en savoir plus, des analyses ont 
été réalisées sur différentes parcelles de référence, réparties sur l’ensemble du département, à 
différentes altitudes, et pour lesquelles nous possédons bien souvent un historique de suivi maturité.  
 
Ces analyses de maturité menées par la Chambre d’agriculture avec l’expertise du laboratoire de 
l’AFIDOL confirment cette avance de maturité encore plus importante que les années précédentes.  
 
 

Récolter précocement pour une 
destination de la récolte à l’huile est 
donc possible dès à présent sur les 
parcelles les plus avancées en 

maturité. C’est pourquoi le Syndicat de l’Olive de 
Nice a décidé d’ouvrir la campagne AOP le 27 
octobre 2016.  

 
 

 

Stratégie de récolte, tout l’art du compromis ! 

Attention cependant, plus que jamais la maturité est hétérogène selon les secteurs, la charge en 

fruit et y compris au sein d’une même parcelle, sur deux oliviers voisins qu’aucun facteur 

agronomique ne distingue !   

 

 

 

 

 

Globalement, même si la maturité est très en avance partout, sur les plans 

qualitatifs et quantitatifs, on note par exemple quelques écarts : 

Une maturité extrêmement précoce sur l’arrière-pays Est Niçois et la plaine 

du Var avec des colorations d’olives jusqu’au cœur permettant la 

destination à la salaison dès ce mois de novembre ! Une situation 

exceptionnelle au regard des années précédentes qui ne voyaient plus les 

olives tourner en coloration, même au moins de mars ! 

Une maturité plus tardive en comparaison sur l’Ouest du département et 

notamment le bassin grassois, en particulier sur les arbres chargés. 

 

 

 

Quelques échantillonnages traduisant l’avancée de la véraison du 18 au 25 octobre 2016 
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Hétérogénéité de la 

maturité fin octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’important est maintenant d’établir une stratégie de récolte optimale en définissant sur chaque 

exploitation, en fonction de tous ces critères, des zones qui seront récoltées prioritairement, celles 

qui seront destinées plutôt à l’huile, celles qui présentent un fort potentiel pour la salaison. Le tout 

étant de trouver le bon compromis entre quantité et qualité de récolte et gestion du risque 

climatique. Attention bien sûr au respect des Délais Avant Récolte ! Voici encore quelques résultats 

des analyses menées pour éclairer ces décisions. 

Aspects quantitatifs 

On note sur le plan quantitatif que la lipogénèse (fabrication de l’huile dans l’olive) est bien 
avancée. Attention toutefois, elle n’est généralement pas encore à son optimum et attendre un peu 
permettra souvent d’améliorer la teneur en huile et donc les rendements. 
 

 

Oliveraie analysée 2016 2015 Moyenne 2009/2015

Le Rouret, 250-300 m  d'altitude 114 104 91,71

Grasse, 400 m d’altitude 97 74 90,86

Contes, 350-400 m d’altitude 80 102 91,00

La Gaude, 50-100 m d’altitude 85 112 115,29

Gilette, 500 m d’altitude 93 80,25

La Trinité, 250-300 m d’altitude 87 75 79,80

Spéracèdes, 350 m d’altitude 99 103,17

Tourettes sur Loup, 300 m d'altitude 82

Saint Jeannet, 300 m d'altitude 85

Castagniers, 150 m d'altitude 78

Chateauneuf, 300 m d'altitude 99

Moyenne 89,7 94,1 95,35

Médiane 85,0 99,0 91,00

Estimation du degré d'avancement de la lipogénèse, 

en fonction du rendement brut moyen de la variété 

et du calibre des fruits (en %)
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Les rendements potentiels s’établissent dans ces analyses entre 12,8 % et 17,8 % (en kg d’huile / 
100kg d’olive). Les moulins ayant trituré les premières olives cailletier à compter du 25 octobre 2016 
confirment une fourchette large de 10-12 % à 18-20 % de rendement, avec une moyenne autour 
des 15% (en kg d’huile / 100kg d’olive). 
 

 

 
 

 

Aspects qualitatifs 

Sur le plan qualitatif, le cru d’huile d’olive 2016 / 2017 présente de bonnes caractéristiques de 
typicité côté aromatique.  
Côté structure :  
- L’amertume redevient plus conforme à la normale après une huile pouvant être 

particulièrement amère l’an dernier. Elle est comprise entre 0,5 et 4 / 10 pour cette série 
d’analyse, avec une moyenne de 1,6 et une médiane de 1. 

- L’ardence, entre 2,5 et 5,5 / 10 selon les secteurs analysés, avec une moyenne et une 
médiane à 4, est également conforme à la moyenne à ces mêmes dates. 

Ardence et amertume vont évoluer à la baisse avec l’avancée de la maturité, donnant des 
huiles tout à fait typiques de l’AOP Huile d’olive de Nice. 
 
 
 
 

Enfin une réponse à la demande de la Chambre d’agriculture 06 sur 
l’étiquetage nutritionnel des produits : les petits producteurs en seront 
exemptés ! 
 
En ce début du mois de novembre, la Chambre d’agriculture obtient enfin des 
éclaircissements sur les critères de dérogation à l’obligation de déclaration nutritionnelle. 
Les élus de la Chambre d’agriculture n’étaient pas d’accord avec l’interprétation du texte 
faite par certains organismes. Les démarches engagées ont payé et bon nombre 
d’agriculteurs ne seront pas obligés de mentionner l’étiquetage nutritionnel sur leurs 
produits. 
 

Oliveraie analysée 2016 2015 Moyenne 2009/2015

Le Rouret, 250-300 m  d'altitude 17,8 17,3 16,7

Grasse, 400 m d’altitude 16,1 12,6 16,2

Contes, 350-400 m d’altitude 15,2 15,8 16,4

La Gaude, 50-100 m d’altitude 15,6 18,1 20,7

Gilette, 500 m d’altitude 15,7 15,2

La Trinité, 250-300 m d’altitude 12,6 13,7

Spéracèdes, 350 m d’altitude 15,7 17,6

Tourettes sur Loup, 300 m d'altitude 12,8

Saint Jeannet, 300 m d'altitude 16,0

Castagniers, 150 m d'altitude 14,9

Chateauneuf, 300 m d'altitude 15,6

Moyenne 15,5 15,4 16,6

Médiane 15,6 15,7 16,4

Rendement maximal 

calculé à partir de la teneur en huile 

(en kg d'huile / 100 kg d'olives)
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Elu référent oléicole :  

Jean-Philippe FRERE 

Le règlement UE n°1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant 

l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires mentionnait de nouvelles obligations 

en matière de déclaration nutritionnelle. Ce règlement précisait en annexe V les denrées 

alimentaires auxquelles ne s’appliquerait pas l’obligation de déclaration nutritionnelle. Parmi celles-

ci, le point 19 décrivait « les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies 

directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des 

établissements locaux fournissant directement le consommateur final ». 

Ce règlement entrant en application au 13 décembre 2016, la Chambre d’agriculture des Alpes-

Maritimes a sollicité depuis cet été les services compétents du ministère et notamment la DRAAF et 

la DDPP pour demander des précisions sur ces possibles dérogations et pour faire valoir les 

arguments de la profession allant dans ce sens, à savoir :  

- la petite taille des exploitations des Alpes-Maritimes, avec des exploitants relevant souvent du 

régime du micro BA (forfait agricole), travaillant majoritairement seul sur leur exploitation ; 

- et commercialisant principalement leur production en direct sur leur propre exploitation ou sur les 

marchés et magasins de producteurs, ainsi que via des commerces locaux ; 

- pour ces petites structures, le  coût lié à cette nouvelle réglementation était difficilement 

supportable. 

 

La réponse du ministère vient de nous parvenir et va dans ce sens. Il précise que les produits 

suivants ne seront pas soumis à l’obligation d’affichage nutritionnel : 

 

1. Les produits vendus en direct au consommateur quels que soient la quantité, la distance à 
l’exploitation, le statut (artisan, agriculteur). Cela comprend bien les ventes à la ferme, sur les 
marchés, sur les salons, par correspondance… 
2. Les produits vendus à des commerces de détail locaux (Grandes et Moyenne Surface 
comprises) dans un rayon de 100 km autour de l’exploitation. 
3. Les denrées alimentaires issues d’opérateurs qui répondent à la définition de micro-
entreprise : moins de 10 salariés et moins de 2 Millions d’€ de CA. 

  
Pour être exempté de l’obligation, il faudra bien cumuler ces 3 conditions. 
 

Enfin, rappelons toutes les autres dérogations applicables dans le cadre de ce texte et précisant les 

produits pour lesquels la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire : 

- les produits non pré-emballés, pré-emballés en vue de la vente immédiate ou si la plus grande 

surface de l’emballage est inférieur à 25 cm2 (face de l’emballage de 3,5 x 7 cm par exemple) 

- Les denrées vendues en vrac ; 

- les produits ne comportant qu’un seul ingrédient (ou catégorie d’ingrédient) non transformés ou 

n’ayant subi comme transformation qu’une maturation ; 

- les eaux, plantes aromatiques, épices (ou leurs mélanges), sel, édulcorants, infusion, vinaigres de 
fermentation, arômes, additifs alimentaires, levures...  
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter la Chambre d’agriculture. 


