
 

 

 

 

 

ECONOMIE 

La mystérieuse épidémie qui fait flamber les cours de l’huile. 

Dossier paru sur bfmbusiness.bfmtv.com du 26 juin. L’épidémie subie 

par les oliviers de la région des Pouilles et les fortes chaleurs qui se 

sont abattues sur l’Andalousie provoquent, pour les  deux leaders 

incontestés en matière de production, un véritable choc de marché, 

dont l’épicentre sera le marché européen où règnent en maitre les 

deux plus gros producteurs mondiaux.  

L’huile d’olive : les Australiens s’améliorent. Article paru sur France 

3 Provence-Alpes le 22 juin et à  l’AFP (Caroline Taix) le 23 juin. Avec une  

prévision de récolte de 20 000 tonnes, l’huile d’olive australienne se 

fait une place au soleil en misant sur la qualité. Elle devrait profiter 

de l’actuelle crise de production en Europe, sans toutefois 

concurrencer les producteurs locaux. 

Secteur oléicole : Manifestation économique et culturelle à 

Toulouse sur l’huile d’olive au Maroc. Article paru sur lematin.fr le 

16 juin. Cette rencontre entre les producteurs marocains et les 

entreprises françaises de la région Midi-Pyrénées qui souhaitent se 

développer à l’international a pour objectifs de promouvoir les 

produits du terroir, d’établir des liens de partenariats, de partage 

d’expertises et de savoir-faire.  

 

REGLEMENTATION  

Un nouvel accord oléicole international pourra être conclu en 

octobre. Article paru dans Agrapresse le 29 juin. Le nouvel accord, 

remplaçant celui de 2005, sera conclu à Genève, sous l’égide de la 

CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
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Développement). Il prévoit des changements majeurs notamment le poids important qui sera 

conféré aux pays consommateurs et l’introduction d’un nouveau processus de prise de décision 

pour l’élaboration des normes de qualité internationale de l’huile d’olive et des olives de table. 

Les discussions préparatoires à cet accord satisfont l’UE qui préside le COI jusqu’en avril 2016.  

 

TECHNIQUE/  

La floraison des oliviers promet une très bonne récolte. Article paru sur Vaucluse matin du 07 

juin. Selon P Floret,  Président du syndicat de l’olive et des olives de Nyons et des Baronnies, il y 
a des raisons d’être optimiste pour la prochaine récolte.   

Un piège efficace pour lutter contre la mouche de l’olivier. Article de Guillaume Messien paru 

dans Haute Provence info 19 juin et sur le même sujet dans la Provence (Guilhem Ricavy) le 11 juin. Guy 
Pagliano, Président du syndicat AOC huile d’olive de Haute-Provence a présenté le piège 
proposé par l’Afidol afin de ne pas utiliser les pesticides, le tout à un moindre coût. En 
présentant cette forme de piège, le Président du syndicat entend sensibiliser le maximum 
d’oléiculteurs pour éviter que la récolte catastrophique de 2014 ne se reproduise.  

 

PRODUITS 

AOC huile d’olive : les P-O en ordre de marche. Article de Jean Paul Pelras paru dans 

l’Indépendant du 11 juin. L’oléiculture roussillonnaise devrait bientôt être reconnue en AOC selon 
la Présidente du syndicat éponyme. Pour Jacqueline Reig, l’AOC permettrait de promouvoir une 
production qui concerne entre 300 et 400 hectares et de distinguer notamment l’huile d’olive 
locale de celle produite en Espagne.  

Dégustée par de grands chefs. Article de Gilbert Reuss paru dans la Tribune le 04 juin et sur le 

même sujet article paru dans le Dauphiné du 02 juin. L’Affinade, crème d’olives composée 
uniquement d’olives noires de Nyons a fait l’objet d’un partenariat établi entre 13 chefs de  
cuisine de la région et le Syndicat de l’olive de Nyons et des Baronnies.  

Oléologue, un expert amoureux du produit des Dieux. Article paru d’Encara Bravo paru dans 

Neo restauration de juin. Etre  oléologue va bien au-delà de la seule fonction de « sommelier des 
huiles ». Rencontre avec Karim Dejekhar et Christian Pinatel, deux experts qui s’expriment sur 
leurs compétences, leur passion et leur talent ! 

Des goûts et des saveurs, parlons-en! 60 millions de consommateurs de Juin. Tests effectués par 
dix dégustateurs sur vingt huiles d’olive (marque metteur en marchés et marque distributeur) : 
vérification de l’origine, analyse physico-chimique, oxydation des huiles, mesure de la teneur en 
acides gras, en stérol, et en esters, analyse sensorielle.  

Les 25 glorieuses de la consommation d’olives de table. Article de Catherine Brunner paru dans 

FLD DU 10 juin. Les pays producteurs sont les plus consommateurs, le développement de la 
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production ayant entrainé celui de la consommation. Entre 1990 et 1995, la consommation 
d’olives de table a progressé de 170%. L’AFIDOL observe de près l’évolution de ce marché 
depuis deux ans.   

PRESSE ETRANGERE 

Huile d’olive : la Tunisie supplante l’Espagne ! Article d’Hatem Bourial paru sur webdo.tn le 16 

juin. Avec une production de 300 000 tonnes, la Tunisie améliore ses recettes à l’exportation et 
aborde de nouveaux marchés. Ces belles perspectives d’avenir sont dues à une récolte record 
et aussi à un net recul de la production espagnole (-30% par rapport à la récolte précédente).  

Huile d’Olive : Le Maroc parmi les plus grands producteurs mondiaux. Article paru sur 

www.h24info.ma le 26 juin.  D’après le Centre marocain de promotion des exportations, le Maroc 
a doublé sa production d’huile d’olive en six ans, devenant l’un des plus grands producteurs 
mondiaux d’huile d’olive.  

Huile d’olive : un plan pour augmenter la moyenne de la consommation à 3 kg/an. Article 

paru sur radioalgérie.dz le 16 juin. Cette hausse programmée est au diapason du programme de 
soutien de la filière oléicole, adopté, ces dernières années, par les autorités publiques. Selon le 
directeur général de l’Institut national technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne, avec 
un volume estimé à 50 000 tonnes/an, l’Algérie est actuellement classée septième.  
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