LE PRINTEMPS

DANS LES
OLIVETTES.....

C’est tout d’abord le temps de la taille. Le mois
de Mars est toujours le plus recommandé,
mais ne vous précipitez pas, le mois d’Avril est
lui aussi un bon moment pout tailler.
D’ailleurs, vous verrez apparaître les boutons
naissants, et vous saurez alors si vous coupez
des rameaux porteurs de futurs fruits. Il est
aussi recommandé de faire un passage de
bouillie bordelaise à la fin de la taille.
Mais le printemps, c’est aussi le temps des
bestioles qui arrivent avec le beau temps !
Les larves de cochenilles ( orangé – marron )
seront bientôt visibles, et vous risquez de
trouver des feuilles touchées par la teigne, la
teigne qui fait le plus de mal au moment de la
floraison, alors, surveillez.
Vous trouverez aussi des sortes de petits
paquets de « coton » sur certains rameaux,
mais ne vous inquiétez pas, ce sont des Psylles
qui se protègent, et qui ne nécessitent
probablement pas de traitement, les Psylles ne
sont pas dangereux pour nos oliviers.
Vous trouverez aussi des feuilles découpées à
l’emporte- pièce, c’est le travail de
l’otiorrhynque, de la famille des tout petits
coléoptères, il se régale des feuilles du
printemps. C’est une bande de glu autour du
tronc qui va le retenir, et sauver votre
feuillage.

Pour ce qui est de la Pyrale du Jasmin, il
faudra traiter, car cette petite bestiole qui
ressemble à une mite, jette son appétit sur les
pousses neuves et provoque des dégats
considérables.
Mais bien sûr, comme pour d’autres produits,
agissez avec modération, pensez à protéger
les yeux, pensez aux enfants qui vont jouer
sous les arbres……et surtout que les poisons
ne soient pas à leur portée ! Et enfin, lisez
bien les étiquettes, et essayez de vous
conformer aux conseils qui vous sont donnés.

