
 

 

 

 

 

ECONOMIE 
 

Une filière riche de 3, 5millions d’arbres. Dossier paru dans Le 

Var information du 29 aout au 04 septembre 2014. Tour 

d’horizon de la filière oléicole de France, son rôle économique, 

les spécificités de sa production, ses savoirs faire. Plein feu sur la 

première région oléicole de France, la région Provence Alpes 

Côte d’Azur. 
 

Huile d’olive: la sécheresse en Espagne va faire grimper les 
prix. Source ATS, article paru les 21 et 22 aout dans www .lacote.ch 

fr, lefigaro.fr, ouestfrance-entreprises.fr. Les amateurs d’huile 
d’olive doivent se préparer à payer plus cher leur bouteille, à 
l’heure ou le manque de pluie dans le sud de l’Espagne et une 
bactérie qui s’attaque aux oliviers italiens menacent la prochaine 
récolte.  

 

TECHNIQUE 

Le traitement minéral, moyen de lutte contre la mouche de 
l’olive. Article de Vdw paru dans Var-Matin du 23 aout 2014. 

L’association ollioulaise Les Amis de l’Olivier et le Centre 
Technique de l’Olivier organisent mardi 26 aout sur la commune 
de Beausset, une démonstration de lutte contre la mouche de 
l’olive au moyen de barrière minérale. Cette démonstration 
permettra d’assister à la préparation, au réglage et à la 
pulvérisation de cette barrière minérale.  

 

 

LE MOIS EN 

RESUME 

37 articles repérés:  

 

25 articles dans la 
presse régionale  

 

2 articles dans la 
presse régionale 
agricole  

 

6 articles dans la 
presse quotidienne 
nationale  

 

1 article dans la presse 
santé  

 

3 articles dans la 
presse étrangère 
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PRODUITS 

On a testé… les huiles d’olive. Dossier réalisé par la rédaction de Zeste paru le 1er aout 2014 dans 

lexpress.fr. Ingrédient essentiel du régime crétois, l’huile d’olive séduit, tant par son atout santé 
que par la diversité de ses crus. La rédaction de Zeste accompagnée des experts: J E Jourde, A 
Pierini, E Carteau, F Roux, s’est lancée dans le grand bain de la dégustation. Huit huiles d’olive 
ont été dégustées.  

Opération l’Origine n’a pas de prix. Articles parus dans: -Vaucluse Agricole du 1 er aout 2014, -
Aujourd’hui en France du 04 aout 2014, -Le Dauphiné du 07 aout 2014 (Marc Leras), -Var Matin du 20 
aout 2014, -Agriculture Drômoise du 21 aout 2014 (Alain Bosmans). Ayant pour objectif d’expliquer 
l’importance de l’étiquetage et la manière de choisir une huile, la filière oléicole de France se 
mobilise durant tout l’été au travers d’une campagne d’information menée sur plusieurs 
marchés des régions de production afin que l’origine des huiles d’olive n’ait plus de secret pour 
les consommateurs. 

 

Le Terroir prétexte à de sacrées tromperie. Dossier de Bérangère Lepetit, paru dans le Parisien 
du 04 aout 2014. Huiles d’olive, sachets de lavande ou savons de Marseille sont 
traditionnellement les stars des marchés d’été. Les producteurs français passent à la contre-
offensive avec l’opération «l’Origine n’a pas de prix». La DGCCRF constate chaque été, 14% 
d’anomalies sur la totalité des produits contrôlés (interview de Marie Taillard, porte-parole de la 
DGCCRF).  

 

Huile d’olive: attention aux arnaques. Article de Paule, du blog de Paule, paru sur E-sante.fr le 18 

aout 2014. L’huile d’olive est parée de toutes les qualités et vous risquez d’être tenté d’en 
acheter pendant vos vacances mais attention aux arnaques.  

La tromperie était bien huilée. Article paru sur www.midilibre.fr du 28 aout 2014. Les huiles 
d’olive et de pépin de raisin, dans le collimateur des services vétérinaires, n’étaient pas 
conformes. Un véritable coup dur pour l’entreprise de Saint–Christol-les-Alès, les huiles Benoit 
et Sérignan (HBS). 

 

SANTE 

L’huile d’olive, de l’or vert sur nos tables. Article de Corinne Peirano, diététicienne-nutritionniste 
paru sur www.lepape.com le 15 aout 2014. L’huile d’olive est l’élément phare de la diète 
méditerranéenne. On ne cesse de vanter ses mérites sur le plan santé, mais quel est son intérêt 
dans le cadre d’une nutrition sportive ?  

 

 

 



 

AFIDOL – Service communication – 40 place de la Libération 26110 NYONS 

 contact@huilesetolives.fr / www.huilesetolives.fr 

Contacts presse : 06 08 61 15 50 (Alexandra PARIS) / 06 10 30 31 91 (Nathalie ARGER) 

 

PRESSE ETRANGERE 

Algérie: Production d’huile à Béjaia, les producteurs interpellent le ministre. Article d’Amar 

Chekar paru sur www.lexpressiondz.com le 07 aout 2014. Lors de sa visite dans la région de 
Seddouk, le ministre de l’agriculture a été interpellé sur la production d’huile d’olive dans la 
région et sur la problématique de l’écoulement de l’huile d’olive sur le marché national.  


