LA GOURMANDISE
Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l’éloge ou la critique d’un plat ou d’une pâtisserie.
Non ! En fait de gourmandise – ne souriez pas – ce sera la chasse aux gourmands.
Gourmands de nos chers pensionnaires : les oliviers.
Qu’appelle-t-on gourmand ?
Une pousse végétale qui consomme beaucoup d’énergie (la sève) et qui ne fructifie pas.
Nous dirons un parasite en quelque sorte.
Deux sortes de gourmands :
- ceux de souche (matte) appelés aussi rejets ;
- ceux de charpentière.
A éliminer quand et comment
Quand :
- deux possibilités, en début de saison mais il faudra alors répéter l’opération tout au
long de la saison ;
- ou alors en fin de saison mais ils auront alors consommé beaucoup d’énergie pour
être finalement éliminés.
A chacun de choisir sa méthode.
Comment :
- Si les gourmands de souche sont juvéniles (en début de saison) on peut les éliminer
avec une forte pression du pied ne faisant ainsi qu’une plaie minime à la souche. S’ils
sont d’un diamètre important, et plus durs, car l’opération se fait en fin de saison, il
faudra utiliser un outil pioche, hache ou tout autre. Pour ma part, j’utilise deux petits
outils tranchants et légers (voir photos). Il est nécessaire toutefois d’éviter à ne pas
faire sauter de gros éclats de bois dans cette opération, car comme chacun sait, toute
plaie est sujette à toutes sortes d’agressions.
Toutefois, si vous avez besoin d’un nouveau plant, vous épargnerez un rejet de la
souche, bien placé, facilement détachable de la souche mère et d’un bon coup de
hache ou de pioche, au mois de mars de l’année suivante, vous obtiendrez un
souquet (avec ou sans racine) que vous replanterez.
Cependant, il faudra s’assurer si vous voulez obtenir la même variété d’olive que
votre arbre n’ait pas été greffé ou surgreffé.
A éviter le sécateur car il laisse un chicot favorisant la repousse des rejets. Ces chicots
en séchant, deviennent très durs et difficiles à éliminer la saison suivante.
- Les gourmands de charpente, eux, facilement reconnaissables, montent tout droit
vers les nuages et possèdent un feuillage particulier, ils sont à éliminer avec un
sécateur ou un couteau-scie selon leur diamètre.
Par ces opérations, vous ferez d’une pierre deux coups : vous dirigerez la sève
nourricière vers des éléments productifs et vous faciliterez la pose des filets lors de la
récolte au pied des arbres, vous évitant d’affronter un buisson de rejets pour mettre
en place les dits filets.
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