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ECONOMIE
Conseil Oléicole international : La Tunisie, plus forte

1 MOIS…EN

progression du stock d’huile d’olive. Article paru sur nessma.tv

RESUME

le 11 décembre. Le Conseil Oléicole International a annoncé que la

Tunisie enregistrera le plus fort taux de progression de son stock

28

d’huile d’olive cette année, grâce à une récolte de 220 000 tonnes

Articles repérés

(+120%), suivie par l’Argentine, la Turquie, le Maroc et l’Algérie.

Huile d’olive : la filière s’inquiète. Article paru sur lesechos.fr du
04 décembre ; sur le même sujet, article paru sur ecomnews.fr du 20
décembre. Les conditions climatiques ont favorisé une récolte

« normale » après deux années de vaches maigres, 2014 et 2015.

8 articles dans la
presse régionale

Cette nouvelle récolte est estimée à 6 000 Tonnes. Elle reste
malgré tout, minuscule face aux géants voisins. Les raisons de
cette sous-production sont multiples : constat et analyse.

VIE DES BASSINS
La culture de l’olivier : un état des lieux qui tourmente
Olmeto. Article paru sur corsematin.com le 13 décembre. L’été
torride et le manque d’eau ont impacté les 40 ha d’oliviers de la

2 articles dans la
presse économique

2

articles

dans

la

presse conso/faits de
société

commune d’Olmeto. Depuis 5 ans déjà, la récolte s’amoindrit.

Corse : l’oléiculture victime de la sécheresse. Reportage

16

paru sur france3-Corse Viastella le 04 décembre. A Sollacaro (Corse du

Presse étrangère

articles

Sud), l’oléiculture est victime de la sécheresse. Cette année, la
production devrait chuter de moitié.
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dans

la

Marseille : l’huile d’olive à la fête, après avoir surmonté la sécheresse. Article paru sur
laprovence.com le 11 décembre. Comme chaque année, depuis 21 ans, producteurs et mouliniers

étaient réunis le week-end du 09 décembre pour la fête de l’huile d’olive d’Aix en Provence.
L’occasion pour Yves Bernard, Président du Syndicat AOP huile d’olive d’Aix de s’exprimer sur la
nouvelle récolte.

Alexis Munoz, huiles aux trésors. Article de Jacky Durand paru sur next.liberation.fr le 11
décembre. Portrait d’Alexis Munoz qui a travaillé pendant 16 ans dans l'événementiel à Toulouse,

avant de se lancer dans la production d'huile d'olive. Son savoir-faire est reconnu par des chefs
étoilés. Rencontre avec un «élaïologue» qui a changé de vie pour vivre de sa passion.

Produit
Pour sublimer vos recettes de fêtes, pensez à l’huile d’olive bio ! Article paru sur
femininbio.com le 04 décembre et surbioaddict le 12 décembre. La fin de l’année marque le début de

la récolte des olives. Chez Emile Noel, pour la première fois, la nouvelle récolte bio sera issue de
l’oliveraie familiale, implantée en Andalousie et récemment acquise. Celle-ci est composée de
trois variétés d’olives : Manzanilla, Picual, Hojiblanca.

De l’huile d’olive Bio en carton : laissez-vous emballer ! Article paru sur notre-planete.info
le 03 janvier. En février dernier, la marque Bio Quintesens surprenait les consommateurs en

choisissant un emballage carton pour conditionner et protéger son huile d’olive vierge extra. Un
choix audacieux mais judicieux pour préserver les qualités de leur huile de terroir, tout en
réduisant l’impact écologique de ses emballages.

Les bienfaits de l’huile d’olive vierge extra pour la santé. Article paru sur lebuteur.com le
03 janvier. Retour sur les nombreux bienfaits de cette huile, non seulement utilisée pour ses

goûts mais aussi pour ses propriétés.

PRESSE ETRANGERE
Algérie ; Les revenus de l’huile d’olive dix fois plus importants que le pétrole sur le
marché mondial, l’Algérie est-elle en mesure d’en faire une alternative ? Emission
diffusée sur radioalgerie.dz le 03 janvier. Dans cette interview, le PDG du groupe IFRI-Olives

explique que, pour diverses raisons, le secteur oléicole algérien est en déclin malgré un
important patrimoine arboricole. Et de conclure que si l’Algérie en venait à développer et
exploiter les fruits de son patrimoine oléicole, son économie bénéficierait assurément d’une
source de devises renouvelables.
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Algérie. Le grignon d’olives à Bejaïa. Article paru sur lexpressiondz.com le 03 janvier. Dans ce
pays, le grignon d’olives n’est malheureusement plus exploité, pourtant ses nombreux
débouchés pourraient représenter une véritable richesse pour les collectivités locales, que ce
soit comme source d’emplois ou pour la sédentarisation des populations.

Maroc. La production d’huile d’olive en repli. Article paru sur leseco.com le 11 décembre.
Certains agriculteurs de la région de Fès-Meknès estiment que si cette année la récolte d’olives
est bonne, il en est autrement pour l’huile ; 1 quintal d’olives produit normalement plus de 20
litres d’huile, alors que pour cette année, la production varie entre 9 et 17 litres par quintal.
Cela est dû principalement aux retards des pluies. Cet état de fait à un impact sur le prix des
olives qui a dépassé 8,5 DH le Kilo dans plusieurs zones de la région.

Maroc. La FAO et la BERD organisent une formation sur les bonnes pratiques dans
les unités de trituration des olives. Article paru sur levert.ma le 14 décembre. Les deux
organismes, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de la Pèche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts ainsi qu’Interprolive et les associations marocaines
de l’industrie de l’huile d’olive organisent une série de formations/démonstrations sur les
techniques de trituration et sur la gestion efficace des processus d’extraction de l’huile d’olive
dans la région de Fès-Meknès. Cette initiative a lieu dans le cadre des initiatives visant à
soutenir le développement du secteur oléicole marocain.
Tunisie. Huile d’olive : Le bio tunisien poursuit son bonhomme de chemin. Article paru
kapitalis.com le 20 décembre. L’industrie oléicole tunisienne s’est de plus en plus concentrée sur

le développement des procédés organiques et la commercialisation des huiles d’olives
biologiques en tant que nouvelle stratégie de promotion de ses exportations.
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