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Une démonstration
pour bien tailler ses oliviers
ne centaine de person�
nes, essentiellement
aurlolaises ou habitant
les villages voisins, s'cst rendue
au domaine de la Michelle, pro
priété <lu moullnler Jean-Fran
çois Margier, pour assister à
une démonstratlon de taille de
l'olivier, avec Jean-Michel Du
riez, technicien de l'Afldol (As
sociation française interprofes�
sionnelle de l'olive) spécialiste
de la taille.

U

l'L'olivier est l'àrbre méditerra
néen par excellellce; pOllr bien
le comprendre, il fallt com/altre
ses cyCles. D'abord tille phase de
repos entre novembre et janvier,
IIl/e période d'Indlctiol! fo
l rale
assez mal cOllllue fin février,
puis lllte évolution des botlr�
geaI/s, fleurs et bois; Il y a ensui
te 1/11 second arr�t végétal au
mois d'aoat, sulvl de la pousse (1
bois d'automne) plus im.portall�
te qlle celle de printemps, et el!
fil/llne nOllvelle période de dor
mance pendant laqllelle les
fellilles de trois aIlS tombent. À
l'état naltlrel, l'arbre alterne lin
an des olives, un an du bois.
Ma;s si 011 le fertilise, al! par
vient à obtenir. les deux chaque
année", explique-t-il, avant
d'en venir à l a taille·propre
ment dite.
"La meilleure période de taille

se situe entre mars et mai .. il
faut savoir que, pour 100 fel urst
vous aurez au maximum 4 oli�
1JeS> et c'est bien suffisant. L'oli
vier pouvant s'apparenter à un
buissolli il 'l�'e'fallt'pli$ craindre
de le tailler, si 011 se trompe. on
peut nuire à son esthétique ou à
sa fructification, mais l'arbre
lui-m'êiHe'f1'è','i'ptltfNfij'as. On dé
gage d'abord tout le centre, pour
laisser passer la lumière et ralr,
la pollinisation se faisant par le
vent. Il faut aussi éliminer les
gOHrmands et les branches trop
basses et favoriser le phénomène
d'arcure naturelle daus la partie
inférieure de J'arbre, tandis que
la partie supérleure, aux ra
meaux bien droits, devra être
taillée ell Ile lalssallt à chaque
terminaison qu'une seule bran
che dominante.

Au Domaine de la Michelle, Jean'François Margler montre aux visiteurs comment tailler correctement
un olivier. L'occasion aussi d'expliquer les différents cycles de vie docet arbre méditerranéen IPH010 t.P.
.

Il!!'n rel!anche� il faut conser
ver les bols d'tûl' an, ceux qui
sont souples et donc susceptibles
de produire."

Une pluie . .
de .médaille

·

·

Cetle année, les huiles produites
aumoulln .ont �té récompensées
par urie moisson de médailles,
'loncours des Huiles d'Olives de
la Région Paca AOC Aix-en-Pro
vence (fruité noir) médaille d'or
- Concours gén�fal de Paris Frui·
.
té Mûr médaille d'or.
-\Ulbdll(cl(jr$\gél1�ral de p ariS'A(10
Aix·rin-provence fruité ver! mé· .
daille d arge nt :
' éoqtours générâl de Parl.s AOC
,\i�{tfilélïi'&''frulté vert mé'llalll�
: 'd'argent
.
, Concôurs généràl de Paris AOC
Piovence fruité mOr médaille
d'argent hùilesd'olives du do
maine la Michelle (agric'ulture
�\olagique).
,'. Concours général de Paris Frui·
'té Mûr,Cayanne médaille d'argent.
.
,- ,concours général de paris AOC'
Aix·en-Provence fruité nair mé'
daille d' arg en t.
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Sécheresse et
pollinisation

Très attentif, le public a écou
té, beaucoup ont pris des notes,
certains posant des questions,
d'autres demandent des préci
sions. Jean-François Margier et
lean-....üchel Duriez se sont vo
lontiers prêté àl'exercice. Ainsi,
on apprenait qu'en dépit de la
sé cheresse} U ne faut arroser
l'olivier qu'avant la floraison
(maintenant), c'est pourquoi.
les pluies de printemps sont
très importantes, puis à la for
mation des oUves, afin de ne
pas rendre l'arbre, habitué alLX
climats secs, dépendant de cet
arrosage.
Quant à la pollinisation, elle
est très partlclùlère, puisqu'elle
n'est pas faite par les msectes,
mais seulement par le vent, et
que les dlfférentes variétés ne
sont pas toutes compatibles
pOIli cette fertillsation.

le producteur a abordé aussi
quelques aspects de la culture
biologique, les produits préco
nisés (engrais mlnéraux, organi
ques) tolérés ou interdits (pro
dui�s chimiques), ou le traite�
ment de la mouche par pièges à
phéromones, à l'efficacité limi
tée. Passant aux travaux prati
ques, le mo ulinier a précisé
qu'il passait environ 5 mn par
arbre. et a montré par Yexem·
pIe comment s'adapter à cha
que arbre et résoudre'différen
tes problématiques. Il a évoqué
aussi brièvement de la taille "es
pagnole", quiélague l/4 de l'ar
bIe chaque année, en tourri:ant,
pour augmenter la productlvi
té.
Enfin, il a invité tous les visi
teurs dans sa nouvelle cave, qui
sera fnauguré,e prochainement,
pour une dégustation d'huiles
et d e vln.
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