D’où viennent les huiles d’olive commercialisées en France ?
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La France produit à peine 4 % de l’huile d’olive consommée sur son
territoire.
96 % des huiles consommées sont donc importées, originaires
principalement d’Espagne (1er pays producteur dans le monde) et dans
une moindre mesure de Tunisie et de Grèce.
- Les huiles « Origine UE » ont donc de grande chance de provenir
d’Espagne (voire d’être un mélange d’huile d’olive d’Espagne et un peu
de Grèce).
- Les huiles d’olive « Origine UE et non UE » sont généralement des
mélanges d’huile d’olive d’Espagne et de Tunisie.
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En fonction du terroir, les variétés d’oliviers comme les savoir-faire sont
différents. Chaque origine induit des goûts différents pour l’huile d’olive.
L’origine est donc une indication importante au moment du choix de son
huile d’olive.

L’Origine en question...

La mention «Origine UE»

Qu’est-ce que l’origine de l’huile d’olive ?

Que signifie
UE » ?

Dans la réglementation européenne, l’origine
d’une huile d’olive est définie à la fois par le lieu
de récolte des olives et par le lieu d’extraction
de l’huile d’olive.

L’étiquette indique-t-elle l’origine ?
Oui, c’est une obligation pour toutes les huiles
d’olive vierges et vierges extra commercialisées
en Europe.
L’origine doit être mentionnée obligatoirement
sur l’étiquette des huiles d’olive vierges et
vierges extra, sur la face avant du contenant.

L’adresse est-elle une mention d’origine ?
Non, l’adresse indique seulement les coordonnées
du responsable de la commercialisation de
l’huile d’olive. Le responsable peut très bien être
implanté en France mais commercialiser une
huile importée.

L’Origine est-elle importante pour l’huile d’olive ?
Comme le vin, la typicité gustative de l’huile
d’olive dépend du terroir : la ou les variétés
utilisées (différentes d’une région à l’autre et
d’un pays à l’autre), les savoir-faire et le climat
comme le sol influencent le goût de l’huile
d’olive. L’origine va donc pouvoir vous donner
des indications sur le goût de l’huile d’olive.
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la mention

« Origine

Elle indique que l’huile d’olive est
issue d’olives récoltées et triturées
dans l’Union Européenne.
Cela peut vouloir dire :
- Soit que le pays de récolte et le
pays de trituration des olives sont
différents,
- Soit qu’il s’agit d’un mélange
d’huiles d’olive de différentes
provenances
de
l’Union
Européenne.

La

mention « Origine UE » est-elle
obligatoire pour toutes les huiles
produites en Europe ?

Non, une huile d’olive produite en
France à partir d’olives françaises
indiquera « Huile d’olive de
France » ou « Origine France ».
Si un commerçant vous dit que
l’huile d’olive qu’il vend est
française alors que l’étiquette
porte la mention « Origine UE »,
passez votre chemin !
Les producteurs français sont fiers
de leur produit, ils indiquent donc
clairement le pays d’origine sur la
bouteille !

« Origine France » ou « Huile d’olive de France », qu’estce que ça veut dire ?
Cela signifie que les olives ont été récoltées en France et que
l’huile d’olive a également été extraite en France.

Si l’huile

est extraite en France mais à partir d’olives
récoltées dans un autre pays, peut-on voir « Origine
France » sur la bouteille ?
Non, c’est absolument interdit.
Dans ce cas, l’étiquette peut indiquer soit « huile d’olive
extraite d’olives récoltées en (nom du pays) et triturées
en France » soit la mention « Origine UE ».

Et les AOP, qu’est-ce que
c’est ?
L’AOP ou Appellation d’Origine
Protégée est un label européen
garantissant une origine spécifique au
produit et le suivi d’un cahier des charges
encadrant les conditions de culture et de
transformation du produit. Il s’agit à la fois de
la protection d’une production spécifique liée à un
terroir et un savoir-faire particulier et une garantie
d’une origine précise pour le consommateur.
L’AOP est la seule mention d’une origine locale ou
régionale autorisée pour les huiles d’olive.
Il y a 8 appellations d’origine en France : Nyons, Vallée des
Baux-de-Provence, Aix-en-Provence, Haute-Provence, Nice,
Nîmes, Corse – Oliu di Corsica et Provence.
On les reconnaît grâce :
- au logo,
- à la mention AOP ou Appellation d’Origine Protégée,
- et au nom de l’appellation, qui sont obligatoirement indiqués sur
l’étiquette.

En résumé :
- Origine France : c’est une huile d’olive 100 % issue d’olives récoltées en France et triturées
en France. Elles proviennent exclusivement du Midi de la France, seule aire de production
d’huile d’olive dans l’hexagone.
- AOP + nom de l’Appellation + logo : c’est une huile d’olive issue d’une aire
géographique protégée, définie strictement et d’un cahier des charges déterminant
les conditions de culture et de transformation dont l’application est contrôlée par
un organisme indépendant.
- Origine UE : huile issue d’un ou plusieurs pays de l’Union Européenne. Ce n’est pas une
huile d’olive française.
- Origine UE et non UE : mélange d’huiles provenant de l’Union Européenne et de pays
non européens. 0% d’huile d’olive française !
L’origine est forcément indiquée sur l’étiquette. L’adresse n’est pas une mention
d’origine !
Si je veux une huile d’olive française, je recherche, sur l’étiquette, soit la mention
« France» soit l’une des 8 appellations d’origine françaises existantes.

How can I know where does my olive oil come from ?
The origin of olive oil is defined by the
place where the olives are harvested and
where the olive is extracted.
The origin must be indicated on the label
for extra virgin olive oil and virgin olive oil.
Be careful ! The address mentioned on
the label only gives an indication on the
person responsible for the marketing. It’s
absolutely not an indication of origin.
If you want a French olive oil, search on
the label either the mention «France» or
one of the 8 existing French appellations
of origin.

Meaning of mentions of origin :
«France» (Huile d’olive de France, Origine
France, Product of France) guarantees an
olive oil 100 % French: olives harvested in
France and oil extracted in France.
«PDO» or «AOP» (+ the name of
the denomination) and the logo
are the guaranty of an olive oil
from a particular soil combined to
traditional know-how and varieties.
«Origine UE» indicates that olive soil
comes from one or several countries of
European Union (Spain, Greece…).
«Origine UE and non UE» indicates that
olive oil comes from countries of European
Union and other countries (Tunisia…).
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