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ECONOMIE   

UE : Les dessous du quota supplémentaire d’exportation 

d’huile d’olive tunisienne. Article de Khémaies Krimi paru sur 

Kkapitalis.com le 14 avril. Cet article indique qu’en octroyant à la 

Tunisie un quota supplémentaire d’exportation d’huile d’olive, 

l’Union Européenne ne fait pas vraiment un cadeau à la Tunisie, 

elle anticipe une baisse de production européenne et sert les 

intérêts de ses industriels du conditionnement de l’or vert.  

 

TECHNIQUE  

Une bactérie tueuse détectée sur des oliviers en Corse. Article 

de Leila Marchand paru sur les echos.fr le 03 avril. Le Sidoc a sollicité 

l’Inra d’Angers pour analyser des échantillons prélevés en Corse : 

Les oliviers des deux ronds-points du grand Ajaccio, à Baléone et 

Caldaniccia, des oliviers sauvages, myrtes et chênes verts prélevés 

sur un large foyer à Ventiseri sont déclarés infestés par Xylella 

Fastidiosa. Les résultats ont été communiqué à la direction 

générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture, même si 

les analyses pour identifier la sous-espèce de cette bactérie, 

restent en cours, d’après le syndicat.  

 

VIE DES BASSINS 

L’olivier vedette d’un cycle documentaire. Article paru dans Pays des Alpes Maritimes du 12 

au 18 mai.  A partir du 20 avril, l’association Ecran des Mondes propose un cycle documentaire 

intitulé « La Route des Oliviers » à découvrir jusqu’au 20 juillet au cinéma Le Cannet Toiles. Ces 

films proposent une rencontre avec les femmes et les hommes qui ont mis l’olivier au cœur de 

1 MOIS…EN 

RESUME 

15 

Articles repérés 

  

1 article dans la   

presse régionale  

 

 1 article dans la 

presse économique  

 

1 article dans la presse 

scientifique    

 

12 articles dans la 

Presse étrangère  

 

AFIDOL AVRIL  2018 - N°53 

AU FIL DES PAGES 

Panorama de presse des Huiles & Olives 



 

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) 

 

 

leur vie.  

 

PRODUIT  

Les produits bio importés sont-ils « propres » ? 60 millions de consommateurs a mené 

l’enquête. Article paru Bioaddict.fr  le 26 avril. Le magazine 60 millions de consommateurs a 

analysé 74 aliments bio pour savoir s’ils sont ou non contaminés par des produits chimiques 

que l’on trouve dans l’environnement et notamment les pesticides. Cinq des onze huiles d’olive 

analysées contiennent des résidus de pesticides à faibles doses provenant sans doute des 

champs voisins. Mais la moitié contient également des contaminants (plastifiants) venant 

probablement des chaines d’embouteillage. La marque repère Bio village de Leclerc en affiche 

la plus grande concentration. Des teneurs très faibles en toluène ont également été trouvées 

dans six échantillons et des hydrocarbures aromatiques dans cinq. Les huiles peuvent donc 

mieux faire ; celles de la Tunisie surtout, sont pointées du doigt.   

L’huile d’olive, l’aliment aux 1000 vertus. Article de Samia Boulahlib paru sur alg24.net le 09 avril. 

Dans cet article, tous les bienfaits santé du pur jus de fruit… à condition de le conserver dans de 

bonnes conditions.  

Toute la saveur de la Méditerranée Article de Laure Dubusset-Chatelain paru dans Sciences et 

Avenir du 1 er avril. Bonne à manger comme à soigner, l’huile d’olive joue aussi un rôle essentiel 

dans les rites de toutes les religions antiques.  

 

PRESSE ETRANGERE  

Tunisie : L’huile d’olive tunisienne contaminée ? Le ministère de l’Agriculture réagit à 

l’affaire Article de Wafa Samoud paru sur huffpostmaghreb.com le 16 avril et article de Mathieu 

Galtier paru sur jeuneafrique.com le 11 avril. Branle-bas de combat des professionnels tunisiens 

après un article du magazine français 60 millions de consommateurs d’avril, qui révèle la 

présence d’un perturbateur endocrinien dans des bouteilles d’huile d’olive biologique produite 

en Tunisie.  

Hédi Ben Abbes : l’huile d’olive tunisienne rafle 26 médailles au Japon. Article paru sur 

businessnews.com le 30 avril. Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-

Japonaise , Hédi Ben Abbes a annoncé que l’huile d’olive tunisienne a obtenu 26 médailles dont 

10 d’or et 16 d’argent lors d’un concours mondial au Japon. Dans ce contexte, Hédi Ben Abbes a 

appelé à la consolidation et au développement de l’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers 

le Japon dans la mesure où il constitue un marché prometteur.  
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Maroc : Les trophées de la qualité de l’huile d’olive vierge attribués. Article paru sur 

lematin.com le 27 avril. Le ministère de l’Agriculture, de la pèche maritime, du développement 

durable et des eaux et forets a organisé à Meknès, une cérémonie de remise des trophées de la 

dixième édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d’huile d’olive 

vierge extra, en marge de la 13ème édition du salon international de l’agriculture au Maroc   


