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ECONOMIE
Aide pour la filière oléicole: M-R Monnier exprime sa
satisfaction. Article paru dans la Tribune du 05 mars, et sur le même

LE MOIS EN

sujet, article paru dans le Dauphiné Libéré du 05 mars. Dans un

communiqué, la sénatrice de la Drome a exprimé sa satisfaction

RESUME

au regard des mesures prises par le ministère de l’Agriculture en
réponse à la crise que traverse la filière oléicole française.

14 articles repérés:

La lutte contre les contrefaçons ne passe pas nécessairement
par une modification de la législation. Article d’Aziz Ben Marsouq
paru dans Agra Alimentation le 26 mars. Le commissaire européen à
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l’agriculture, Phil Hogan estime que les intérêts du secteur de

presse régionale

l’huile d’olive et des consommateurs sont suffisamment protégés
par le cadre règlementaire en vigueur. C’est la réponse que
Bruxelles a donné à une question d’une eurodéputée italienne qui
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1 article dans la presse
agroalimentaire

craint une hausse des contrefaçons suite à la chute de la
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production italienne d’huile d’olive. La Commission européenne a

économique

par ailleurs étayé sa réponse, en indiquant que la récolte italienne

1 article dans la presse

était toujours en cours et que les données fournies au COI ne

généraliste

montrent pas un important déséquilibre. Cette réponse ne semble
pas avoir convaincu l’eurodéputée italienne.
TECHNIQUE/REGLEMENTATION
Saint Maximin : Tout sur l’olivier au moulin Paradis. Article paru
le 03 mars sur www.midilibre.fr. Réunis à l’initiative de Christophe

Paradis, une cinquantaine d’oléiculteurs, amateurs pour la plupart,
ont été pris en charge par Jean-Michel Duriez, pour un cours
théorique complet, sur la conduite du verger, de l’entretien du sol
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à la cueillette, en passant par le traitement des maladies, les principaux ravageurs, en
particulier la mouche de l’olivier.
Des spécialistes au pied de l’olivier. Article paru dans Midi Libre du 03 mars. L’association pour la
création d’un centre international de l’olivier à Nîmes (ACCION) a organisé une journée de
formation sur l’entretien et la fertilisation des arbres à Courbessac. Cette formation appréciée
pour sa densité et pour sa qualité était animée par Sébastien Leverge, technicien de l’AFIDOL.
Alerte sur la «xilella fastidiosa» de l’olivier et autres végétaux. Article paru dans Var Matin du
07 mars et sur le même sujet, article de Philippe Ridet paru dans Le Monde du 24 mars. La

Coordination rurale Paca, le Groupement des oléiculteurs Varois et le ministère de l’Agriculture
lancent une alerte sur cette bactérie pathogène qui menace toute l’Europe du Sud et qui
attaque non seulement les oliviers mais aussi les plantes maraichères et ornementales. Venue
de la région des Pouilles fin 2013, près de 60 000 hectares d’oliviers et autres végétaux ont été
dévastés en un an. Cette protéobactérie portée par des insectes, voyage sur de courtes
distances d’arbres en arbres. Actuellement aucun traitement préventif ou curatif n’est connu et
sa propagation ne peut être contenue que par l’arrachage et la destruction par brulage des
plantes contaminées. La Coordination rurale Paca demande donc l’arrêt de l’importation de
tous les végétaux en provenance d’Italie et la mise en place des mêmes mesures de protection
(arrachage et destruction), dès l’apparition de brulures foliaires, allant jusqu’au dessèchement
des rameaux.

SANTE/CONSOMMATION
Quelles huiles alimentaires faut-il privilégier? Article de Marie Noëlle Delaby paru dans Sciences
et Avenir du 07 mars. D’après le Docteur Philippe Legrand, chercheur en nutrition à l’Inra,

«Aucune huile ne possède une composition nutritionnelle idéale, il faut donc avoir recours à plusieurs
d’entre elles pour couvrir nos besoins lipidiques». Beaucoup d’entre elles comptent bien
concurrencer sur le terrain des aliments santé, l’indétrônable huile d’olive, ambassadrice du
régime crétois, dont l’intérêt dans la prévention des maladies cardiovasculaires et de
l’hypertension artérielle a été démontré. Les nouvelles venues mettent en avant leur richesse
en Oméga 3, des acides gras réputés pour leur implication dans la fluidité du sang et le
développement cérébral.
Nouvelle huile «Colza+ Olive»: l’alliance parfaite selon Bio Planète. Article paru dans Santé
Naturelle du 06 mars: Dernière-née de la gamme classique de l’huilerie bio planète, l’huile

Colza+Olive est composée de 60% d’huile de colza et de 40% d’huile d’olive. Ce mélange est une
réponse équilibrée aux besoins nutritionnels en acides gras. Les deux huiles s’harmonisent
aussi dans l’assiette.
Seniors: Lesieur étudie une huile d’olive enrichie. Article d’A. Dereuder paru dans Process le 1er
Mars. Le projet Polivd3 dont Lesieur est à l’origine, teste l’intérêt pour les seniors de consommer

une huile vierge riche en polyphénols, en vitamine D et en DHA. Résultats prévus pour 2015.

PRESSE ETRANGERE
Lesieur Cristal: CA en baisse, résultat en hausse en 2014. Article paru sur Médias24,
Information économique marocaine en continu, le 24 mars. Le spécialiste marocain de l’huile se

développe fortement sur l’huile d’olive et l’export et poursuit sa diversification sur trois produits
en 2015. Le chiffre d’affaire du groupe Lesieur Cristal, dont Sofiprotéol est le premier
actionnaire est passé de 4, 1MMDH à 3, 8 MMDH. Sa composition a considérablement changé:
l’huile de table qui représentait 81% du CA en 2013, contribue à hauteur de 77% dans la
composition des ventes en 2014. Une tendance expliquée par l’évolution à la baisse, du marché
des huiles à l’international.
Sidi Bel Abbés : la filière oléicole face à la faiblesse de la transformation. Article paru sur
www.elwatan.com le 05 mars. La filière oléicole a enregistré, lors de la précédente campagne, une

évolution notable à Sidi Bel Abbés avec une production estimée à 187 700 quintaux. Moins de
10% de cette production a été transformée en huile d’olive par les quatre huileries. «La
transformation de l’olivier ne suit pas la production et nécessite de nouveaux investissements, privés
notamment» souligne le responsable de l’organisation et de l’appui technique au niveau de la
direction des Services Agricoles (DSA).
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