Le 17 VIII dernier, nous avons parcouru un terrain communal complanté
d'oliviers, près de la piscine de Fayence; Marjorie Ughetto nous a
familiarisés avec quelques plantes qui peuvent favoriser des "guêpes"
prédatrices des mouches de l'olives:
Elle nous écrit:
- -au-dessus de ma main la Molene à feuilles sinueuse (Verbascum
sinuatum) avec accouplement de charançons Cionus olivieri
(Intérêt : ces charançons au stade nymphe de leur cycle de vie sont très
souvent parasités par une micro "guêpe" pouvant aussi parasiter dans
l'olive des larves de la mouche de l'olivier)

- devant mon bras la Molene à feuilles sinueuse
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-le Panicaut des champs = Eryngium campestre (pas un chardon !)
famille du fenouil ! souvent associé à un champignon comestible la
pleurote du panicaut.
Pas de liens avec l'olivier connus à ce jour mais plante attractive pour
papillons quand en fleurs
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-Longues tiges ramifiées aux petites fleurs jaunes dans la famille des
Astéracées .... La Chondrille jonc (Chondrilla juncea) ressemblant à
notre laitue des vignes (Lactuca viminea)(cette dernière pouvant
héberger des guêpes parasitant la mouche de l'olivier) à rechercher dans
le canton

-la Molène à feuilles sinueuses (Verbascum sinuatum) la hampe florale
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-la Molène à feuilles sinueuses (Verbascum sinuatum) en rosette
(première année) et seconde année, elle fleurit.
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-aux tiges marrons : Filaire à feuilles étroites (Phillirea angustifolia) famille de l'olivier = Oléacée donc attention dans une oliveraie il peut être
porteur des maladies des oliviers avec le lilas, les frênes, les troènes ...
les jasmins !
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-La belle verte, la "nasque" des provençaux = L'Inule visqueuse
(Dittriachia viscosa). J'ai montré les galles en forme de pis de vaches
dues à une mouche parasitée dans ces galles par des guêpes parasitant
aussi la mouche de l'olivier ! (mais cycle tardif arrivant parfois trop tard
dans les oliveraies car moment de la récolte)
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-En fruits aux rameaux ramifiés, une laitue sauvage et comestible : la
laitue scariole (Lactuca serriola) avec du latex. Ressemble beaucoup
aussi à la laitue effilée =laitue des vignes (Lactuca viminea) à rechercher.
Sûr qu'elle est dans le canton mais je ne l'ai pas vue pour notre rencontre
jeudi matin
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Marjorie UGHETTO - 06 08 33 00 68
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Les participants étant très satisfaits, et nous remercions et félicitons Marjorie
Ughetto; l'association proposera d'autres formations par Mme Ughetto, telles
= les composts
= l'entretien des sols
= la reconnaissance des plantes utiles (rappel & continuation de ci-dessus)
= ...
Une petite participation aux frais sera demandée...
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