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Culture, entretien des oliviers.   

L’Olivier, arbre méditerranéen à feuillage persistant, peut vivre plusieurs siècles ! Il résiste, en pleine terre,  à la
sècheresse, au vent et au froid jusqu'à  -10/15°C . Il peut aussi se cultiver en pot, il faudra protéger les racines en

période de grand froid. Deux périodes de croissance : Printemps/début été et automne. 

Exposition : De  préférence  une  situation  bien
ensoleillée. Le plus au sud possible 

Plantation/Rempotage  :  Printemps  ou  début  de
l’automne.  Pleine  terre  :  Terre  drainante  et  riche  en
humus, dans le cas contraire faites des apports. Creusez un
trou de deux fois la taille de la motte (pas trop profond),
mettez de la cornaille (azote organique) et autre compost
décomposé au fond du trou (ne pas toucher les racines),
plantez un tuteur « costaud » côté  vent dominant, déposez
la motte entière et placez l’arbre contre le tuteur à l'abri du
vent.En pot : faire un mélange de terre franche et terreau.
Choisir un pot bien drainé. Rempotez dans un pot qui fera
le double ou plus que la motte initiale.

Pollinisation
 Pour favoriser  la fructification, il est préférable de planter
1 olivier "pollinisateur" pour 1 à10 oliviers.
L'olivier  pollinisateur,  est  une variété  d'olivier. Certaines
variétés  fleurissent  en  même  temps.  L'une  va  polliniser
l'autre.

Arrosage pleine terre :  Bien que réputé économe en eau,
l'olivier est dépendant de  l'irrigation pour  une croissance
régulière, la floraison, et le grossissement du fruit. Arrosez
régulièrement en fonction de l'évaporation de votre sol, du
printemps à la cueillette.   Un olivier irrigué produira plus
rapidement, et plus fréquemment, ses fruits auront un plus
gros calibre.  En pot :  Une  plante en conteneur demande
plus  d’eau  qu’une  plante  en  pleine  terre.  Maintenez le
terreau toujours légèrement humide, même l'hiver.

Fertilisation :  pleine terre, un sol riche en matière organique
et  régulièrement  approvisionné,  suffit  pour  maintenir  une
excellente fertilité. Compost et fumier sont indiqués. On peut
ajouter, un apport annuel (au printemps)
d’engrais complet, dont chacune des valeurs N-P-K se situent
entre  10  et  20.   L’engrais  se  met  toujours  à  l’aplomb du
feuillage,  plante  arrosée.En  pot l'apport  en  minéral  est
indiqué  2/3  fois  par  an.  Sur  de  très  gros  pots,  on  peut
introduire de l'engrais organique

Taille :  Toujours en fin d'hiver/printemps, taille de formation
en gobelet à partir de la deuxième année après la plantation.
Les  années  suivantes,  une  taille  d’entretien  qui  consiste  à
éclaircir le feuillage pour renouveler les rameaux fructifères.
La taille comme l’arrosage limite  l’alternance de production.

 Parasites : cochenille,  teigne,  œil  de  paon,  mouche  de
l’olive…Il  existe  pour  chaque  parasite  des  traitements
spécifiques  disponibles  dans  le  commerce  (chimique  ou
biologique).  La  liste  des  produits  agrées  est  à  demander
auprès des services de la protection des végétaux du ministère
de l’agriculture

Et pour le plaisir : Toutes les variétés d’olives peuvent être
préparées en saumure (olive de bouche) ou pressées par un
moulin pour faire de l’huile !


