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ECONOMIE
L’huile d’olive française ne baigne pas dans l’huile. 7

1 MOIS…EN

articles parus sur le sujet : Campagnes et Environnement du 21
juin, France info du 28 juin,
boursorama.com

du

12

RESUME

Le Parisien du 09 et 10 juillet,

juillet,

Francetvinfo.fr

le

12

juillet,

32

oliveoiltimes.com le 31 juillet (article en anglais). La filière française a

Articles repérés

produit 3 200 tonnes d’huile d’olive, c’est 40 % de moins que l’an
dernier. Les causes des mauvaises récoltes sont multiples :
contamination par des nuisibles, climat défavorable, parcelles trop
petites et peu rentables, population d’oléiculteurs vieillissante….
De quoi inquiéter sérieusement l’Afidol. Olivier Nasles considère
qu’en l’absence d’une remise en cause profonde, la filière
française est condamnée.

Après une année funeste pour les olives de Nice, les
oléiculteurs misent sur la saison prochaine. Article paru sur
nicematin.com le 10 juillet. La pénurie nationale d’huile d’olive

9 articles dans la
presse régionale
2 articles dans la
presse agricole/
environnement
8 articles dans la
presse nationale et
programme radio

touche particulièrement la région PACA, 60 % de l’huile d’olive

2 articles sur 1 site

française y est produite. Alors pour beaucoup d’oléiculteurs, c’est

économique

toute la méthode de production qu’il faut revoir.

2 articles sur un site
médical

ENVIRONNEMENT/TECHNIQUE
La sècheresse dévaste les cultures agricoles dans le sud
de l’Europe. Articles parus sur actualités-news-environnement.com
le 24 juillet et sur francetinfo.fr le 31 juillet.

7 articles dans la
presse étrangère

La sècheresse qui

touche tout le secteur agricole, menace de réduire la
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production de céréales en Italie et dans de grandes régions de l’Espagne à son niveau le
plus bas depuis 20 ans et de frapper d’autres cultures telles que les olives et les
amandes.
Xylella fastidiosa : l’Espagne continentale touchée. Articles parus sur lefigaro.fr le 07
juillet, letemps.ch le 10 juillet, Agrapressehebdo le 17 juillet, breizh-info.com le 17 juillet, les echos du
19 juillet, Podcast Journal le 31 juillet. La bactérie a été détectée au sud-est du pays. Une

découverte qui inquiète, même si la souche n’a pas été encore identifiée, l’Espagne étant le
premier producteur mondial d’huile d’olive.

VIE DES BASSINS
Comment éviter les petites et les grosses arnaques sur les marchés ? Article paru sur
leprogres.fr

le 31 juillet. Tour d’horizon des petites et grosses arnaques sur les marchés.

Quelques conseils pour les éviter !
Corse : La 29ème édition di A Fiera di l’Alivu inaugurée à Montegrossu. Article paru sur
corsenetinfos.cordica le 17 juillet. Cette nouvelle édition, véritable rencontre entre professionnels

et techniciens œuvrant pour le développement rural, a eu lieu les samedi 15 et dimanche 16
juillet et a été marquée par la remise des prix du concours oléicole et par l’assemblée générale
du SIDOC et de l’ODG Oliu di Corsica.

La Maison Bronzini se lance dans l’oléo-cosmétique. Article paru dans la Tribune du 21
juillet. Neuf ans après le rachat du Moulin à Huile de la Chartreuse, la maison Bronzini se

diversifie en visant le marché des cosmétiques. Déjà commercialisée dans 45 pharmacies et
parapharmacies du Grand Sud, la marque vise une distribution nationale à l’horizon 2018.

PRODUIT
De l’huile d’olive made in Lot. Article paru sur ladepeche.fr le 31 juillet. Zoom sur le pari « un
peu fou » de Carole Delbreil et Philippe de Faucamberge qui ont planté 1000 oliviers sur 3
hectares de terre argilo-calcaire au sein de leur propriété de 14 hectares au porte de SaintMatré.

Puget fête ses 160 ans avec une bouteille collector. Article paru sur emballagedigest.fr le
12 juillet et dans RIA de juillet. Depuis sa création, la marque nationale la plus vendue en France

n’a cessé d’innover pour faire découvrir aux consommateurs toutes les nuances de ses huiles.
Elle a su aussi être précurseur en matière de packaging. A l’occasion de ses 160 ans, Puget
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lance plusieurs opérations dont certaines permettent de se procurer la bouteille collector Puget
1L « 160 ans ».
BIENFAITS SANTE
L’huile d’olive est la moins néfaste pour la cuisson. Article paru sur medisite.fr le 03 juillet. La
plupart des huiles de cuisson libèrent des produits toxiques quand elles sont chauffées. Selon
une scientifique anglaise, grâce à sa richesse en antioxydants, l’huile d’olive serait la moins
dangereuse.

L’huile d’olive pour prévenir la maladie d’Alzheimer. Articles parus sur yabiladi.com le 03
juillet et sur lemag.ma le 05 juillet. D’après une étude américaine, l’huile d’olive vierge

extra

contiendrait des propriétés capables de lutter contre la formation de débris intracellulaires et
de de toxines à l’origine de la maladie d’Alzheimer.

PRESSE ETRANGERE
L’huile d’olive turque est exportée dans 80 pays. Article paru sur trt.net.tr le 20 juillet.
L’huile d’olive turque a été principalement exportée en Espagne (12 293 tonnes) et aux EtatsUnis (8 692 tonnes) générant un revenu de 124, 6 millions de dollars.
L’Espagne ne veut plus de l’huile d’olive marocaine. Article paru sur bladi .net le 04 juillet. Les
autorités espagnoles ont décidé de mettre en place de nouvelles mesures afin de renforcer
davantage la sécurité du pays et de combattre la contrebande de différentes marchandises
comme l’huile d’olive et l’huile d’argan qui nécessitent un contrôle sanitaire.
L’huile d’olive ou l’or vert de la Tunisie. Articles parus realites.com.tn le 17 juillet et le 19 juillet.
Secteur vital pour l’agriculture tunisienne, l’oléiculture représente aujourd’hui, 60 % des
exploitations agricoles en Tunisie, selon Samir Taieb, Ministre de l’agriculture qui s’est exprimé
à l’occasion de la table ronde organisée par son département, en partenariat avec le Forum
International de Réalités, le 14 juillet 2017. D’après lui, les conditions sont réunies aujourd’hui
pour faire de l’huile d’olive un véritable moteur de développement de l’agriculture tunisienne.

Le mois de juillet a par ailleurs été le mois de l’huile d’olive à la télévision avec des reportages
et des interviews notamment sur TF1 (20h), BFM TV matin, France 3 (19 h)… et à la radio, entre
autres sur Franceinfo, RMC, Europe 1…
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