
La production d’olives et d’huile d’olive est
concentrée dans une zone parfaitement définie
autour de la mer Méditerranée. Cette région
est fortement marquée par le changement
climatique, qui accroît la gravité des
événements extrêmes, tels que les sécheresses
et les vagues de chaleur. Cela entraîne une
réduction de la disponibilité de l’eau,
concernant aussi bien les systèmes de
production traditionnels que les nouveaux
(intensifs et superintensifs).

Le changement climatique pose des défis dans
les processus de prise de décisions des
oléiculteurs et des producteurs d’huile d’olive,
qui doivent adapter leurs stratégies d’irrigation,
de fertilisation et d’application des pesticides. Il
modifie également l’apparition des maladies des
cultures, ainsi que leurs dégâts potentiels, et
peut favoriser le développement de nouveaux
parasites. Ainsi, l’anticipation des conditions
climatiques futures est essentielle pour
l’adaptation du secteur oléicole, et les services
climatologiques peuvent aider dans ce
processus.

P L A T E F O R M E
O L I V I A

pour  les  ut i l i sateurs  du
secteur  o lé icole

S E T O R  D A  A Z E I T O N A  &
A L T E R A Ç Õ E S  C L I M Á T I C A S

P L A T E F O R M E  O L I V I A  P O U R
L E  S E C T E U R  O L É I C O L E
La plateforme Olivia est un outil d’aide à la
décision conçu pour le secteur oléicole, qui
fournit des conseils aux agriculteurs et aux
techniciens pour une irrigation, une fertilisation
et une application des pesticides optimales.
Intégrant une intelligence artificielle avancée,
des données satellitaires et des informations
climatiques pour le passé, le présent et le futur,
l’outil aide les agriculteurs à gérer leur
production de manière simple et efficace.

Dans le cadre du projet MED-GOLD, la
plateforme a été mise à jour sur la base des
commentaires reçus, en s’engageant auprès des
utilisateurs du secteur oléicole en Andalousie,
Espagne. Vous pouvez accéder à la plateforme
Olivia en cliquant sur: login.ec2ce.com/

MED-GOLD est un projet européen de 4 ans sur le
thème "Transformer les informations liées au climat
en valeur ajoutée pour les systèmes alimentaires
traditionnels de la vigne, de l’olivier et du blé dur en
Méditerranée". MED-GOLD vise à rendre l’agriculture
et les systèmes alimentaires européens plus résilients,
durables et efficaces face au changement climatique
en utilisant les services climatologiques, afin de
limiter les risques et les coûts liés au climat.

À PROPOS DU PROJET MED-GOLD

Découvrez-en plus sur les services climatologiques pour
le secteur de l’olive et de l’huile d’olive dans la fiche
technique MED-GOLD.

Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de l’accord de subvention n°776467.

https://login.ec2ce.com/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/2021/09/Info-sheet-2_Climate-services-for-the-olive-and-olive-oil-sector_FR.pdf
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Productivité: informations et prévisions passées
Mouche de l’olive ravageuse: prévisions de risque
Rendement gras: informations passées et prévisions
Fertigation: informations passées et prévisions

Sélectionnez le service qui vous intéresse

Télécharger des rapports et des données

Sélectionner la langue favorite (anglais
ou espagnol)

Semaine prévue

Localisation (recherche par parcelle)

Prévisions
Données de contrôle
Données climatiques

Icônes de données et de prévisions

Les graphiques et informations affichés dans ces
sections dépendent des options sélectionnées.

Données de contrôle
par exemple, données historiques,
irrigation, fertilisation

Prévisions
par exemple, niveau de risque, quantité
d’irrigationListe des parcelles de la région

Données météorologiques
par exemple, anomalies, observations
des stations météorologiques

Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
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Commencez par sélectionner l’icône de fertigation dans la partie supérieure.
Vous pouvez voir toutes les parcelles appartenant aux agriculteurs de votre
coopérative.
Sur la carte, cliquez sur la parcelle qui vous intéresse pour accéder aux données
détaillées. Un panneau s’ouvre alors sur la droite et présente différents graphiques,
affichant les informations passées et futures sur l’irrigation et la fertilisation.

Vous êtes un agronome et vous travaillez pour une coopérative de second degré
dans le secteur de l’huile d’olive. Vous devez conseiller les agriculteurs de votre
coopérative sur les stratégies de fertilisation et de fertigation optimales, en
tenant compte des conditions climatiques attendues dans les prochains mois.

Comment les agriculteurs peuvent-ils augmenter le rendement de leurs cultures et
limiter les pertes inutiles et les dommages environnementaux?
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Vous pouvez exporter les graphiques avec la planification prévue de l’irrigation et de la
fertilisation pour la saison, puis les partager avec les recommandations à l’agriculteur
propriétaire de la parcelle.
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4. Examinez tout d’abord le tableau d’irrigation: vous pouvez voir que l’agriculteur a
appliqué l’irrigation au cours des 6 dernières semaines (indiqué par les barres bleu
foncé). Dans les semaines suivantes, il est recommandé d’augmenter la quantité
d’irrigation, car des conditions estivales supérieures à la normale sont prévues et
risquent de causer un stress hydrique.

Ensuite, vérifiez le tableau de fertilisation: dans ce cas, les prévisions futures
montrent que les arbres auront besoin de moins de potassium, mais de plus d’azote
dans les semaines suivantes (indiqué par la ligne rose "Pred N"), coïncidant avec le
stade de floraison. Ainsi, l’agriculteur devrait appliquer davantage d’engrais azoté.

5.

Fertigation

Irrigation

Fertilisation
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C’est le mois de juin. Vous êtes un producteur local d’huile d’olive. Ces
dernières années, la qualité et la quantité de votre huile d’olive ont été
affectées par une incidence de parasites plus élevée, favorisée par des
températures estivales douces et par une humidité de l’air importante.

Comment pouvez-vous gérer efficacement votre champ pour être prêt au cas où
cette situation se reproduirait cette année? Existe-t-il un risque élevé de parasites
et de maladies dans les semaines à venir ?

 Tout d’abord, sélectionnez la mouche de l’olive ravageuse (Bactrocera oleae).
 Ensuite, choisissez votre parcelle dans la liste de gauche ou directement sur la carte.
Cela ouvre un panneau contenant les données historiques, les informations
météorologiques et les niveaux de risque phytosanitaire prévus, exprimés en
pourcentage de fruits affectés.

1.
2.
3.

Ces données peuvent vous aider à anticiper les épidémies de parasites dans les
semaines à venir et à appliquer les traitements nécessaires aux premiers stades du
cycle de vie des parasites.
 
Pour votre parcelle, les prévisions montrent que le niveau de risque est faible sur les 4
prochaines semaines, de sorte que la production ne nécessite que peu ou pas de
pesticides.

Cependant, comme le montre le graphique des données historiques (ligne verte), le
pourcentage de fruits affectés a augmenté au cours des 2 dernières semaines. Les
prochaines prévisions au-delà de 4 semaines peuvent montrer une augmentation des
niveaux de risque, et vous devrez donc surveiller la situation de près.
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Ce document a été développé par le Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.

Ce projet a bénéficié d’un financement par le programme de recherche et d’innovation
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