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ECONOMIE 

L’huile d’olive, un marché qui flambe. Articles parus dans l’édition 

Reuters du 22 avril, sur boursorama.com du 09 mai et sur 

geopolis.francetinfo.fr du 09 mai. D’après une étude réalisée dans 

sept pays européens par le cabinet britannique Iri, les aléas 

climatiques et la présence en Italie de la bactérie Xylella  ont 

provoqué en 2015, une hausse de près de 20% du prix de l’huile 

d’olive en Europe. Les professionnels ont un avis plus mesuré sur 

les deux raisons évoquées par le cabinet Iri.  

 

TECHNIQUE 

 Etat d’urgence contre la tueuse d’oliviers. Article de Loic 

Chauveau paru dans Sciences et Avenir d’avril. Face à la menace de 

Xylella Fastidiosa, la Commission européenne mobilise les 

laboratoires. Elle allouera une dotation de 7 millions d’euros pour 

développer des outils de lutte contre la bactérie. Quatre équipes 

sont en compétition : une espagnole, une anglo-néerlandaise, et 

deux internationales.    

Des chercheurs wallons tentent d’endiguer Xylella, la bactérie 

tueuse de végétaux. Article paru sur rtbf.be du 18 avril. Des 

chercheurs belges du laboratoire de phytopathologie de 

Gembloux (consortium Lubixyl) ont étudié l’action bactéricide 

d’une enzyme qui s’est révélée efficace contre la Xylella Fastidiosa.   

L’interdiction d’un pesticide inquiète les oléiculteurs du 

Roussillon. Article de Marion Paquet paru sur Francebleu.fr le 09 mai. 

LE MOIS…EN 

RESUME 

49 

Articles repérés 

24 articles dans la 
presse régionale  

  1 article dans la 
presse agricole 
régionale   

3 articles dans la 
presse généraliste 

 3 articles dans la 
presse économique  

2 articles dans la 
presse scientifique  

7 articles dans la 
presse conso 

  9 articles dans la 
presse étrangère 
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Les producteurs d’olive s’inquiètent de l’impact que pourra avoir l’interdiction cette année en 

France du Diméthoate, un  insecticide qui permet de lutter contre la mouche de l’olive.  

Atelier de greffe d’oliviers. Article de Chloé Azais paru dans Midi Libre  du 29 avril. L’Association 

pour la création d’un Centre  International de l’Olivier à Nîmes a proposé, le samedi 30 avril, un 

atelier public de greffe d’oliviers. Les 450 arbres que compte la parcelle Combe de Roland ont 

bénéficié de l’atelier.  

Saint-Bonnet : Taille de l’olivier. Article paru dans  Midi Libre  du 09 avril. Un chantier de taille 

d’oliviers a été organisé le 02 avril au moulin de Cante Perdrix. La séance était organisée en 

partenariat avec l’Afidol.  

 

PRODUIT 

Oléiculture : l’AOP bientôt réalité ? Article paru dans L’Indépendant du 13 avril. La démarche 

pour obtenir l’appellation d’origine protégée (AOP) pour l’huile d’olive du Roussillon avance. Les 

responsables ont rencontré l’INAO en octobre et des réunions ont lieu actuellement pour 

finaliser le dossier.  

Un label européen pour l’huile d’olive locale. Article de Robert Truffot paru dans la Provence 

du 21 avril. Les deux huiles d’olive d’Aix en Provence (gout intense et gout à l’ancienne) ont 

obtenu le 30 mars, l’AOP pour ces  deux typicités.  

Nyons : une nouvelle salle de spectacle mais pas que … Article paru e-Tribune.fr du 1er 

avril. Lors de la présentation du projet de construction d’une nouvelle salle de spectacle, le 

maire de Nyons a aussi présenté l’ambitieux projet de Maison des Huiles d’Olive de France pour 

mettre en exergue la tradition oléicole de la région.   

« NyonsOlive », une gamme empreinte d’exception. Article d’Alain Bosmans  paru  dans 

l’Agriculture Drômoise du 07 avril, article de Pierre Louis Berger paru dans FLD du 13 avril, article paru 

dans e-Tribune du 15 avril. La coopérative du Nyonsais innove en donnant une image d’exception 

à la gamme NyonsOlive. La totalité des produits de la gamme présentent désormais un 

nouveau logo.  

 Razzia sur les médailles pour trois oléicultrices. Article paru dans Nice Matin du 05 avril. 

Françoise Camatte (Saint-Cézaire), Christine Michel (Opio) et Claude Martin (Spéracèdes) ont 

remporté des médailles d’or et d’argent pour la qualité superbe de leur huile. Les trois 

oléicultrices ont  bénéficié d’une très belle saison après la récolte catastrophique de 2014/2015.  

La coopérative oléicole change de main. Article de Laetitia Martini paru dans Corse Matin du 

12 avril. Après trente-quatre de bons et loyaux services, René Colombani, président de la 
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coopérative oléicole de Balagne qu’il a créé en 1982,  passe le flambeau à Thierry Cervoni, jeune 

agriculteur balanin de 34 ans. 

 

BUSINESS  

Tramier lance une huile d’olive bio. Article paru dans Linéaires du 1 er mai. Cette huile 

d’olive  rejoint ainsi Puget, Carapelli ou Soléou  sur le créneau.  

Oliviers & Co, le temple de l’huile d’olive. Article  de Caroline Faquet paru dans LSA du 1 er 

Avril. Visite d’un magasin Lyonnais. L’enseigne, créée en 1996, se positionne comme la 

spécialiste de l’huile d’olive haut de gamme.  

Le Petit Olivier fête ses 20 ans  avec de solides ambitions. Article paru sur Premium 

Beauty News du 13 avril. Créée en 1996, la marque a réalisé en 2015, un chiffre d’affaires de 18 

millions d’euros et  a réussi à se faire une place dans les rayons des grandes et moyennes 

surfaces de France. Le concept conjugue naturalité et matières premières provençales, au 

premier rang desquelles l’huile d’olive.    

A l’Olivier, la familiale qui joue à fond sur l’identitaire. Article de Liliane Tiberi paru dans 

Tribune Bulletin Cote d’Azur le 11 mars. Focus sur la marque, son histoire et son retour vers la 

filière intégrée.   

Quand les Japonais se piquent d’olives. Article paru dans le Dauphiné le 03 avril. L’Institut du 

Monde de l’Olivier  a reçu en janvier, une délégation de l’entreprise japonaise Inoue Seikoen, 

qui  souhaite développer et promouvoir l’ile comme productrice d’huile d’olive. L’entreprise 

japonaise possède en effet 11,5 ha d’oliviers, transformés principalement en huile d’olive et 

produits cosmétiques.  

 

SANTE 

L’huile d’olive peut prévenir la progression des tumeurs cancéreuses. Articles parus 

sur psychomedia.com le 13 avril et sur sciencepresse.qc.ca le 09 mai. D’après une récente étude 

montréalaise, les polyphénols de l’huile d’olive extra-vierge peuvent freiner la progression d’une 

tumeur cancéreuse et possiblement réduire les risques de récidives, rapporte Borhane Annabi, 

professeur au département de chimie et titulaire de la Chaire en prévention et traitement du 

cancer de l’Université du Québec à Montréal.  

Huiles végétales : des vertus anti-cholestérols qui montrent leurs limites. Article 

paru sur Francetvinfo.fr le 13 avril. Une étude américaine dont les résultats ont été publiés en 

avril dans le British Medical Journal , met en évidence que la diminution du taux de cholestérol 
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sanguin consécutive au remplacement des graisses animales par des huiles végétales riches en 

acide linoléique n’a pas d’impact sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaire. Propos du 

Docteur Olivier Coudron qui confirme ces résultats.  

5 vertus méconnues de l’huile d’olive. Article de Céline Laurens paru sur lci.tf1.fr le 27avril. 

Retour sur cinq bienfaits santé du précieux élixir. 

 

PRESSE ETRANGERE 

Maroc 

 L’huile d’olive marocaine au rendez-vous du salon Sol &Agrifood (Italie) et au 
salon international de l’alimentation du Canada (SIAL). Article paru sur aujourdhui.ma le 

04 avril et sur media24.com du 07 avril. Dans le cadre de la stratégie du plan Maroc vert, une 
quinzaine d’entreprises marocaines ont participé  à ces deux salons.  

Siam : La filière oléicole atteint les objectifs du PMV sans peine. Article paru sur 

lavieeco.com du 15 avril. La campagne 2015/2016 a enregistré une récolte record de 1,4 million 
de tonnes pour 1 million d’hectares implantés. Le PMV  (Plan Maroc Vert) prévoit d’atteindre 1, 
22 million d’hectares de plantations et une production de 2, 5 millions de tonnes en 2020.  

Tunisie  

La Tunisie met le paquet : Plantation de 50 000 hectares d’oliviers d’ici 2021. Article 

paru sur webdo.tn le 21 avril. En vue de renforcer ses exportations d’huile d’olive, la Tunisie a 
entamé un programme de plantation massive d’oliviers (50 000 hectares), dans des zones du 
nord qui bénéficient d’une importante pluviométrie.   

Algérie  

 La consommation d’huile d’olive est encore très faible en Algérie. Article paru sur 

elwatan.com le 04 avril. Bachir Khodja, président du Conseil Interprofessionnel de la filière 
oléicole de la région Centre, évoque la situation de la filière oléicole algérienne et pointe la 
faiblesse de la consommation.  

 


