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ECONOMIE   

Commerce agroalimentaire : l’UE premier exportateur 

mondial. Article paru dans Agra Europe le 18 juin. L’UE a confirmé sa 

place de premier exportateur et importateur mondial de produits 

agroalimentaires en 2017. Avec les Etats Unis, premier partenaire 

de l’UE dans le domaine, les ventes ont encore augmenté alors 

que les importations ont diminué.   

Olives Oils from Spain et l’Union Européenne lancent le tour 

du monde de l’huile d’olive, une nouvelle stratégie 

promotionnelle à l’échelle mondiale. Article paru sur lelezard.com 

le 06 juin. Il s’agit d’un programme européen qui s’étalera sur trois 

ans, construit en trois volets avec la même stratégie sur trois 

continents (Espagne, Allemagne, Royaume Unis, Belgique, Pays 

Bas, Chine, Japon, Taiwan, Etas Unis). Celui-ci prévoit de toucher 3, 

8 millions de personnes avec le slogan « Faisons du monde un 

endroit plus savoureux ».   

Etats-Unis-Espagne : Les olives de la discorde. Article paru sur 

www.rfi.fr le 29 juin. Depuis le début de l’année 2018, Washington a 

imposé des surtaxes sur les olives espagnoles ; à l’origine, la 

plainte des producteurs californiens qui accusent leurs 

concurrents européens de dumping parce que les agriculteurs 

espagnols bénéficient d’aides directes de Bruxelles.  

 

TECHNIQUE  

Les agriculteurs ardéchois inquiets. Article paru dans l’hebdo de 

l’Ardèche le 14 juin. Les producteurs d’huile d’olive ardéchois 

craignent l’attaque de la bactérie Xylella. Ce serait une catastrophe 

pour la filière oléicole ardéchoise, en pleine reconstruction.  
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L’olivier, cet optimisateur de pluie Article paru dans l’Agriculture Drômoise du 28 juin. Cet 

arbre valorise très bien l’eau grâce à une faculté notable, celle d’adapter son métabolisme à la 

sècheresse. Peu mais bien positionnée, l’eau peut ainsi garantir une production.  

 

VIE DES BASSINS 

4ème semaine de la coopération agricole en Paca : Article paru dans Vaucluse agricole  du 

14 juin. Le réseau de Coop de France souhaite mieux faire connaitre le savoir-faire et les 

produits coopératifs auprès des clients de ses adhérents. Dans ce cadre, Coop de France Alpes-

Méditerranée est la première à concrétiser un partenariat régional avec l’enseigne Auchan.   

Concours général agricole : les médaillés bas-alpins mis à l’honneur à la chambre 

d’agriculture 04. Article paru dans Haute Provence Info le 1 er juin. 9 médailles d’or, autant de 

médailles d’argent et six médailles de bronze, soit vingt-quatre médailles ont été obtenues par 

treize lauréats distingués au CGA 2018.  

Remise des diplômes du Concours général agricole Paris 2018. Article paru dans  

Vaucluse Matin du 24 juin . Les prix cette année, ont été nombreux dans la catégorie des vins avec 

336 médailles ; 5 moulins à huile ont également été récompensés pour leur huile d’olive.  

Le palmarès du concours oléicole départemental AOP de Nice 2018. Articles parus 

sur www.nicerendezvous.com le 19 juin et dans 20 minutes le 14 juin.  Les produits oléicoles AOP 

de Nice, issus de la variété Cailletier, font l’objet d’un concours départemental annuel mettant 

en lumière les meilleures productions.  

Concours AOP Oliu di Corsica : huit récoltes de grand cru en lice.  Article paru dans 

Corse Matin le 03 juin. Huit huiles d’olives ont été évaluées, le concours a décerné l’or à l’huile de 

Dominique Bichon de Balagne. Si la récolte 2017/2018 est de faible quantité, elle bénéficie de la 

qualité d’un grand cru.  

Une campagne de communication bien huilée : Article paru dans Var information le 1er 

juin. Afin d’inciter les touristes à se rendre dans les Domaines et les Moulins, l’AFIDOL a 

spécialement conçu un fascicule dans lequel les différents types de gouts de l’huile d’olive sont 

expliqués, tout comme leur usage en cuisine.   

Les chefs de Provence brillent à Mougins. Article paru sur laprovence.com le 03 juin. 13ème 

édition des Etoiles de Mougins, les Huiles d’Olive de France étaient présentes et utilisées par 

quelques-uns des 163 chefs présents ce weekend.  

Demain et samedi, 3000 personnes sont attendues à Château Virant. Article paru 

dans la Provence du 21 juin. Le salon Oléatech est organisé au domaine de Château Virant à 

Lançon-Provence. Une trentaine d’exposants seront présents et 3000 personnes sont 

attendues.   
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PRODUIT  

Tramier met l’accent sur les graines bio. Article paru dans Agra Alimentation le 28 juin. La 

marque française de l’espagnol Borges mise sur les huiles de graines biologiques, un marché 

de niche très dynamique. C’est aujourd’hui la seule marque nationale à se placer sur ce 

créneau.  

Huile d’olive vierge biologique. Article paru dans Santé naturelle de juin. Elue meilleur Produit 

Bio 2018, l’huile d’olive vierge biologique Quintesens est conditionnée dans un emballage 

écologique carton Tétra Prisma, recyclable et 12 fois plus léger qu’une bouteille en verre 

classique, il émet 3 fois moins de gaz à effet de serre et préserve aussi plus longtemps les 

qualités de cette huile! 

Elle a lancé une box d’huile d’olive bio venue de Crête. Article paru sur Cheek magazine le 

29 juin. La start-up Adravasti, crée par Manon Desportes propose pour 57 €, d’adopter un olivier 

en Crète et de recevoir son huile chez soi.  

Soutenir la Palestine en vendant de l’huile d’olive. Article paru dans ouest France le 25 

juin. Depuis mi-mai, Les membres locaux de France Palestine solidarité ont installé plusieurs 

points de ventes d’huile d’olive palestinienne dans le vignoble (sud Loire). Le but : soutenir 

l’économie et la population palestinienne.    

 

SANTE  

Les Oméga 9, des acides gras aux effets variables. Article paru sur le site Doctissimo le 18 

juin. Souvent assimilés à l’acide oléique, principal constituant de l’huile d’olive, les Oméga 9 

constituent un ensemble de graisses aux effets très variables sur la santé. Zoom sur les mieux 

connus des chercheurs.  

Les bienfaits insoupçonnés des olives. Article paru sur rtl.fr le 09 juin. Grace au fer et aux 

vitamines qu’elle contient, l’olive est le compagnon idéal pour vos apéritifs.  

 

Prévention primaire des maladies cardiovasculaires. Article paru sur egora.fr le 29 juin.  

L’effet du régime méditerranéen est amplifié par supplémentation en huile d’olive extra-vierge 

ou en noix et noisettes. Les études d’observation, et un essai de prévention secondaire ont 

montré une association inverse entre l’adhérence à un régime méditerranéen et le risque 

cardio vasculaire.  

Jacques Vandewal, l’huile d’olive dans la peau. Article paru sur le quotidien du pharmacien 

le 14 juin. Après plus de vingt ans d’exercice, Jacques Vandewal, pharmacien franco-belge, cède 

sa pharmacie pour mettre au point des cosmétiques à base d’huile d’olive de grande qualité. Il 

travaille déjà sur la récupération des déchets solides après la fabrication d’huile d’olive, encore 

plus concentrés en polyphénols.  
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PRESSE ETRANGERE  

Tunisie : Huile d’olive : malgré une production record, les prix ne baissent pas. Article paru 

sur realites online le 22 juin. La saison 2017/2018 a battu des records en production et en matière 

d’exportation d’huile d’olive, pourtant les prix restent élevés.    

L’huile d’olive peut prospérer en Suisse et en Allemagne. Article paru sur Africa Manager 

le 26 juin. La Suisse et l’Allemagne constituent pour la Tunisie, deux marchés porteurs pour 

développer l’exportation d’huile d’olive, notamment les variétés douce et fruité mur, a affirmé le 

Directeur Pays du programme Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) .  

L’huile d’olive tunisienne au Summer Fancy Show 2018. Article paru sur kapitalis.com le 

25 juin.  La Tunisie participera pour la 11ème fois au salon international de l’agroalimentaire 

Summer Fancy Food Show qui se tiendra du 30 juin au 02 juillet 2018, à New York. Ce salon 

devrait attirer 2 400 exposants et 34 000 visiteurs.  

En Tunisie, un algorithme met de l’huile dans les systèmes d’irrigation. Article paru 

sur lemonde.fr le 22 juin. La créativité africaine dopée par l’intelligence artificielle. Grace à des 

capteurs au sol, dans l’air et dans les arbres, Slim Fendri optimise l’arrosage de son oliveraie. 

Espagne : L’or jaune de Jaén. Article paru dans la Croix du 09 juin. Autour de la capitale 

mondiale de l’huile d’olive, les oliveraies se prêtent à de belles promenades.  

Italie : Venise fait fonctionner ses transports en commun à l’huile d’olive. Article 

paru sur sputniknews.fr le 24 juin. Afin de réduire la pollution, les autorités de Venise ont décidé 

de mener une expérience écologique en faisant marcher les transports en commun à l’huile 

d’olive recyclée.  


