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ECONOMIE

LE MOIS EN

Bonne récolte dans l’UE, mais des inquiétudes. Article paru
dans Agra Presse du 30 novembre. André Pinatel qui vient d’être élu

RESUME

Président du groupe de travail sur l’huile d’olive, des organisations

62 articles
repérés

et coopératives agricoles de l’UE (Copa-Cogeca) a confirmé la
qualité et la quantité de la future récolte française, tout en
réaffirmant sa préoccupation concernant la proposition de la

28

articles

dans

Commission européenne d’octroyer à la Tunisie, un quota

presse régionale

la

supplémentaire d’exportation de l’huile d’olive vers l’Union
européenne.
Un tunisien élu Directeur exécutif du Conseil Oléicole
International. Article paru dans Agra Alimentation du 30 novembre.
Dans le cadre de sa 103 ème édition, le COI a élu à l’unanimité,
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article

presse

dans

la

agricole

régionale

Abdallatif Ghedira pour un mandat de 4 ans.
Huile d’olive : DCoop et Pompeian se rapprochent. Article paru
dans Agra alimentation du 19 novembre. Le géant espagnol de l’huile

d’olive DCoop vient de sceller un accord avec Pompeian, principal

3

articles

dans

la

presse économique

importateur et embouteilleur d’huile d’olive aux USA, afin de
constituer un leadership mondial et répondre ainsi, à la demande

3

articles

dans

la

croissante de ce produit outre-Atlantique.

généraliste

VIE DES BASSINS

1 article dans la presse

La campagne oléicole française a démarré. Article paru dans FLD

féminine

du 11 novembre .D’après Olivier Nasles, la nouvelle récolte d’olives,

plus précoce d’une dizaine de jours, devrait produire environ 4500
tonnes d’huile d’une qualité intéressante.
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dans

presse étrangère

la

Nice : Lancement de la récolte des olives azuréennes. Article paru dans Direct Matin du 06
novembre. Partie intégrante du patrimoine azuréen, la production d’huile d’olive de cette région

devrait cette année, être satisfaisante, tant au niveau des rendements, que de la qualité du fruit
et des arômes de l’huile. Les premières études réalisées sur l’huile ont montré de très bons
aromes d’amande et d’artichaut.
Piégon : Assemblée générale des producteurs d’olive et d’huile AOC de Nyons et des
Baronnies. Article paru dans Le Dauphiné du 06 novembre et sur le même sujet, article d’Alain
Bosmans

paru dans

L’Agriculture Drômoise du 12 novembre. Lors de l’Assemblée Générale, le

Président a rappelé les chiffres catastrophiques de la récolte 2014/2015, tout en revenant sur
les nombreuses et lourdes conséquences de ce désastre. Le Président a par ailleurs, confirmé
que la nouvelle récolte se présentait sous les meilleurs hospices.
L’huile d’olive de Nyons nommée au palmarès de l’excellence française. Article paru dans le
Dauphiné du 31 octobre. La septième cérémonie de remise des distinctions a eu lieu le 17

novembre à Paris. Le Syndicat de l’olive de Nyons et des Baronnies y a présenté la région
Rhône Alpes.
Une nouvelle saison dans la moyenne pour les olives. Article de Murielle Kasprzak paru dans
Midi Libre du 12 novembre. Après une campagne 2014 catastrophique, la nouvelle récolte,

produite dans des conditions climatiques idéales, devrait renouer avec la qualité affirme Marc
Renart, propriétaire du moulin d’Uzès.
L’Aupsoise : après le pain noir, l’or vert de l’espoir. Article paru dans Var-Matin du 02 novembre.
Lors de l’Assemblée Générale de la coopérative oléicole l’Aupsoise, la Présidente a présenté le
rapport d’activités de l’année écoulée. L’avenir s’annonce meilleur pour la prochaine récolte, les
oliviers, semblants pour l’instant, bien chargés.

TECHNIQUE
Bactérie Xylella Fastidiosa : deux nouveaux foyers dans les Alpes-Maritimes. Article paru à
l’AFP le 13 novembre. Les deux nouveaux foyers identifiés à Biot et à Menton sont porteurs de la

sous espèce dite multiplex, souche qui ne semble pas être dangereuse ni pour les oliviers ni
pour la vigne.
La Provence se prémunit face à la peste verte. Article de Florent de Corbier paru dans la
Marseillaise du 26 novembre. Cet article présente le laboratoire départemental d’analyse de

Marseille, seul centre agrée par l’état pour mener la recherche de la bactérie Xylella Fastidiosa
dans le Grand Sud.

	
  

Xylella Fastidiosa : informer pour mieux lutter. Article paru dans Nice-Matin du 29 novembre.
Afin de dissiper les rumeurs concernant la bactérie Xylella Fastidiosa et d’informer le plus
précisément possible les professionnels et les collectivités, il a été prévu d’organiser quatre
réunions dans les Alpes Maritimes. La première s’est tenue le 28 novembre à Opio. Olivier
Nasles et Véronique Fajardi, chef de service à la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la foret ont rappelé que la sous espèce multiplex repérée en Paca, ne
s’attaque pas à l’olivier et que Xylella Fastidiosa fait l’objet d’une réglementation de plus en plus
précise et de mesures concrètes de lutte, sur le territoire.

BOTANIQUE /ENVIRONNEMENT
De vieux oliviers de 500 ans en exil. Articles parus à l’AFP le 6 novembre et dans Midi Libre le 8
novembre. Importés d’Espagne, de vieux oliviers sont replantés dans des jardins d’Allemands en

quête d’un coin de Méditerranée. Mais dans ces froides contrées, les arbres pluricentaires ne
survivent que grâce à des chauffages. De quoi laisser les spécialistes, dubitatifs.

BUSINESS
Italie : Fraude à l’huile d’olive extra vierge. Articles parus à l’AFP le 10 novembre sur
economiematin.fr, sur tdg.ch, le figaro.fr le 12 novembre, dans la Tribune le 13 novembre. Le parquet

de Turin a ouvert une enquête pour fraude

contre sept grandes marques d’huile d’olive

italiennes accusées d’avoir qualifié d’extra vierge des huiles simples.

PRESSE ETRANGERE
Tunisie : Un programme de plantation de 5 millions d’oliviers. Article d’ Aaron Akinocho paru
sur kapitalis.com le 12 novembre. Le ministère de l’agriculture tunisien table sur la plantation de 5

millions d’oliviers dans le nord, pour augmenter la production d’huile d’olive
Tunisie : l’huile d’olive se dotera d’un label et d’un plan de promotion. Article d’Aaron
Akinocho paru sur agencecofin.com le 30 novembre. Le secteur de l’huile d’olive de Tunisie se

dotera dès 2016, d’une labellisation pour la production nationale accompagnée. Celle-ci sera
accompagnée d’un plan de promotion visant à faire passer la production annuelle à 230 000
tonnes d’ici cinq ans.
L’huile d’olive tunisienne à la conquête du marché nippon. Article paru sur businessnews.com
le 23 novembre. Le projet JICA Bop financé par l’Agence japonaise de coopération internationale

vise à commercialiser l’huile d’olive tunisienne au Japon. Ce projet fait suite au symposium sur

la valorisation des résultats de recherche en biotechnologie et agriculture tenu en avril à Tunis.
Celui-ci a permis en effet, de mettre en valeur la qualité de l’huile d’olive tunisienne et son utilité
sur le marché japonais.
L’huile d’olive marocaine veut accéder au marché brésilien. Article de A Marzak paru sur
lematin.ma le 23 novembre. Exportateur mondial d’huile d’olive, le Maroc dispose de tous les

atouts pour réussir le challenge d’accéder au marché brésilien. Au cours des cinq prochaines
années, le pays ambitionne de planter 1, 2 million d’hectares supplémentaires d’oliviers.

	
  

