
 

 

 

 

 

ECONOMIE 

Production en baisse mais huile d’olive de grande qualité. 

Article paru dans la Marseillaise  du 10 mai. Décimée par la mouche, 

la récolte d’olive du Languedoc Roussillon pour 2014 est passée de 

900 tonnes attendues à 410 tonnes. Pourtant les oléiculteurs n’ont 

pas baissé les bras et une vingtaine d’entreprises a participé au 

concours Sud de France. Le palmarès a distingué nombre de 

producteurs.  

 

TECHNIQUE/REGLEMENTATION  

Grosse tuile dans les Pouilles. Article d’Eric Jozsef paru dans 

Libération le 28 mai. Entre Gallipoli et Lecce, plus d’un million de 
plantes (soit 10% du total) sont déjà irrémédiablement infectées 
par Xyllela fastidiosa. Dans cette zone l’épidémie progresse. La 
priorité : éviter que l’épidémie ne gangrène l’Europe.   

Les oléiculteurs  se préparent à l’arrivée de la bactérie tueuse. 
Article de Guénael Lemouée paru dans La Provence du 25 mai. Pour 
l’heure la France n’est pas touchée par la Xylella fastidiosa qui 
ravage les oliveraies des Pouilles ; mais les professionnels se 
préparent déjà. Le point avec l’Aixois Olivier Nasles, président de 
l’Afidol.  

Vigilance mais pas psychose. Article paru dans Vaucluse agricole du 
22 mai et sur le même sujet dans : Nice Matin du 19 mai, France bleue 
Roussillon du 17 avril, Europe 1 du 27 avril, Var Matin du 06 mai, 

France3 Provence du 11 mai. La présence de la bactérie Xylella 
fastidiosa génère beaucoup d’inquiétude au sein de la filière 
oléicole, mais également dans les secteurs horticoles. Des 
réunions d’informations sont organisées. L’occasion d’en savoir 

LE MOIS EN 

RESUME 

34 articles repérés:  

19 articles dans la 
presse régionale  

2 articles dans la 
presse régionale 
agricole 

 1 article dans la 
presse agroalimentaire  

 1 article dans la 
presse économique  

 1 article dans la 
presse quotidienne 
généraliste  

7 articles dans la 
presse et site web  
généraliste  

1 article dans la presse 
scientifique 

2 articles dans la 
presse étrangère 
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plus sur la nature  et l’ampleur du phénomène, les symptômes à détecter et l’aspect 
règlementaire.  

Olivier Nasles tape du poing sur la table. Article de Catherine Brunner paru dans FLD le 13 mai. 

Dans une lettre ouverte, le président de l’Afidol fait le point de la situation concernant Xyllela 
fastidiosa et répond aux rumeurs et aux accusations portées à l’encontre des organismes 
techniques et agricoles 

Pour contrer la bactérie Xylella fastidiosa, la Corse interdit l’introduction de végétaux  
Article de Rémi Barroux paru dans le Monde du 1 er mai. Jeudi 30 avril, à l’issue d’une réunion du 
Conseil Régional d’Orientation de la politique sanitaire animale et végétale,  le préfet a signé un 
arrêté décrétant l’interdiction de l’introduction de végétaux en Corse. Ces dispositions 
entreront en vigueur dès le 11 mai.  

Les armes de guerre contre la mouche de l’olive. Article paru dans Var Matin le 28 mai et sur le 
même sujet dans : Var Matin du 19 mai, La Provence du 29 mai, Vaucluse agricole du 15 mai, la 

Marseillaise du 17 mai. Responsable d’une perte de récolte de plus de 60% pour 2014, l’insecte 
Diptère réapparait et a déjà été aperçu en Languedoc Roussillon. L’interprofession exhorte à 
réagir.   

 

PRODUITS 

Huiles et olives de la région se font belles pour le concours Sud de France. Article dans Midi 

Libre du 09 mai et sur le même sujet dans  Midi Libre du 12 mai. Le concours oléicole Sud de France 
organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture du Languedoc Roussillon avec l’appui de 
Centre Technique de l’Olivier et la Région a eu lieu le 07 mai au Mas de Saporta à Montpellier. Il 
a récompensé nombre de producteurs qui deviendront pour une année, les ambassadeurs de 
l’oléiculture régionale.    

Ou manger les meilleures olives ?  Article paru dans les Echos Week end  du  27 avril. Article 
énumérant quelques adresses ou l’on peut se procurer d’excellentes olives.  

Vive l’olive. Article paru dans Viva, le magazine de ma mutuelle le 23 avril. Les beaux jours 
approchent, avec eux le retour de l’huile d’olive et des olives, toutes deux excellentes pour la 
santé.  

Huile d’olive à moins de 11 €. Tests effectués par Que choisir et 60 millions de consommateurs  et 

parus dans : Le Progrès de Fécamps le 26 mai,  Biba magazine le 27 mai, Que choisir le 1er juin. 28 
huiles d’olives vierge extra à moins de 11€ le litre ont été testées. Résultat.  

Puget, 150 ans de succès. Article de Safia Amor et Marion Minuit paru dans Nous deux du 19 mai. 

L’histoire commence sur le vieux port de Marseille en 1857. Depuis, la marque ne 
cesse d’innover. Aujourd’hui, elle lance une nouvelle bouteille : un flacon souple 100% 
recyclable  avec un système de « goutte-pression ».   
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SANTE  

Santé: Les cellules cancéreuses détestent l’huile d’olive. Article paru sur 
www.journaldemontreal.com  le 04 mai et dans JM santé le 03 mai. Selon une nouvelle étude, 
l’huile d’olive jouerait un rôle-clé dans la protection contre le cancer en raison de sa capacité à 
tuer les cellules cancéreuses.   

PRESSE ETRANGERE 

Le Maroc renoue avec l’huile d’olive.  Article d’Emmanuelle Michel paru à l’AFP le 29 mai  

Mohamed Darouiche paru sur Médias24 le 15 mars. Le Maroc veut relancer sa production d’huile 
d’olive tombée en désuétude alors que ses habitants n’en consomment presque plus et que la 
concurrence est rude à l’exportation. L’objectif est de doubler la production  pour atteindre 
200 000 tonnes en 2020. L’Etat a aussi chargé le groupe français Avril d’améliorer la productivité 
de la filière.  

.  


