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PRODUIT  

J’ai dégusté, sans cracher, 22 verres d’huile d’olive. Article paru 

sur lemonde.fr le 05 février. Pour la chronique « cuisinez-moi » la 

journaliste Camille Labro a participé au jury du concours de la 

meilleure huile d’olive nouvelle de l’hémisphère Nord organisé 

lors des Olio Nuovo Days.  

De l’olivier aux fruits. Emission présentée sur franceculture.fr le 08 

février. Dans le cadre de son cours intitulé « Technique et 

économie de l’huile d’olive dans la Méditerranée antique » donné 

au collège de France, l’archéologue Jean-Pierre Brun rappelle que 

les olives et l’huile d’olive étaient parmi les principaux produits 

agricoles de l’Antiquité.  

 

VIE DES BASSINS   

Le Gard fait ses premiers pas dans les allées du salon de 

l’Agriculture. Article de Gil Lorfevre paru sur midilibre.fr le 05 mars. 

Les départements de l’ex-Languedoc-Roussillon étaient une 

nouvelle fois, présents au 55 ème salon international de 

l’Agriculture. L’enjeu étant de taille, une campagne de 

communication à la hauteur de l’évènement a investi les couloirs 

du métro avec plus de deux cents affiches, et une distribution de 

près de 10 000 cart’com dans la gare Montparnasse.  

Les Alpes-Maritimes à l’honneur au salon de l’Agriculture. 

Article de Pauline Renoir paru sur francebleu.fr le 05 mars. Au cours 

des 9 jours de salon, le département et la région ont organisé sur 

le stand de la région Provence Alpes Côte d’Azur, différents 
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évènements de promotion, tels qu’un défilé de mannequins fleuris, la présentation des 

produits médaillés du concours général agricole, la mise en avant des vins régionaux et des 

spécialités culinaires.  

Nouvelles d’Arménie. Article paru sur armenews.com le 05 mars. L’huile d’olive AOP Vallée des 

Baux de Provence classée en fruité vert, du Domaine Plaines Marguerite a obtenu une médaille 

d’or au concours général agricole 2018. Celle-ci récompense le savoir-faire du jeune moulinier 

Laurent Israelian.  

Vaucluse : L’huile d’olive d’E Macron vient du Luberon. Article de Nathalie Deumier paru sur 

france3-regions.francetvinfo.fr le 05 février. Les huiles d’olives du moulin de la Bastide du Laval 

trônent dans les cuisines de l’Elysée. Carine et Roland Coupat sont les heureux producteurs du 

fameux fruité vert bio « gout intense ». 

Lucques ou Moncita : huiles en haute couture. Article paru sur ladepeche.fr du 05 mars . Au 

Domaine des Pères à Trèbes, les Bardou père et fils proposent à leurs clients d’élaborer leur 

propre huile…un exercice d’assemblage proposé aussi au chef étoilé Philippe Deschamps. 

PRESSE ETRANGERE  

Des voitures à l’huile d’olive. Article de Martine Turenne paru sur journaldemontreal.com le 05 

février.  Le président fondateur de MCOlives, Danny Burns a troqué la carrosserie et les moteurs 

pour de fines bouteilles renfermant un nectar pour lequel il avait eu un coup de foudre une 

quinzaine d’années plus tôt. Sa première vente a eu lieu en janvier 2013. MCOlives distribue 

aujourd’hui ses produits dans près de 200 boutiques à travers le Canada.  

En Espagne on adopte les oliviers pour créer de l’emploi. Article paru sur Franceinter.fr le 08 

février. A Oliete, un village de plus de 100 000 oliviers au sud de Saragosse, les oliviers sont à 

adopter. Grace à ce parrainage réussi, 11 emplois ont pu être créer et une activité abandonnée, 

relancée.  

Tunisie : L’huile d’olive tunisienne se distingue à nouveau et décroche une nouvelle 

médaille d’or au Concours Oléicole International de Los Angeles. Article paru sur 

huffpostmaghreb.com le 20 février. Lors de cette 19 ème édition, après avoir raflé 5 médailles, 

l’huile d’olive tunisienne a décroché une nouvelle médaille d’or. Au vue d’une récolte record 

prévue pour la saison, la Tunisie envisage l’exportation de près de 200 milles tonnes d’huile 

d’olive dont plus de 25 mille tonnes conditionnées. 

Tunisie : En manque d’huileries, la Tunisie peine à gérer sa surproduction d’olives. Article 

paru sur webdo.tn le 12 février. Suite à une surproduction d’olives, la Tunisie connait une crise en 

raison du manque d’huilerie. Un fait qui a poussé l’Office National de l’Huile à acheter des 



 

AFIDOL – Service communication – 40 place de la Libération 26110 NYONS 

contact@huilesetolives.fr / www.huilesetolives.fr 

Contacts presse : 06 08 61 15 50 (Alexandra PARIS) / 06 10 30 31 91 (Nathalie ARGER) 

 

 

quantités d’olives pour réguler le marché. La production Tunisienne devrait être comprise entre 

260 000 et 280 000 tonnes.  

Algérie : Salon international de l’olive : La Sigoise bientôt labellisée. Article de Ph.Y Cheurfi 

paru sur elmoudjahid.com le 08 mars. La production d’huile d’olive a atteint les 90 millions de 

litres. Cette filière stratégique est en plein développement grâce au soutien et à l’encadrement 

technique et financier de l’état depuis 2000. L’une des illustrations de ce fait étant la validation 

prochaine du label de l’indication géographique pour l’olive de table la Sigoise. 


