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ECONOMIE

LE MOIS EN

L’Union européenne verse une aide de 100 millions d’euros à
la Tunisie. Article paru sur fr.starafrica le 07 décembre. Cette aide

RESUME

d’un montant total de 300 millions d’euros vient soutenir
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l’économie tunisienne confrontée à la morosité de la conjoncture
économique extérieure, à l’instabilité régionale et à des menaces
pesant sur sa sécurité intérieure. Il s’agit de la deuxième tranche
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du programme d’assistance macrofinancière (AMF). La première

presse régionale

la

tranche également d’un montant de 100 millions d’euros, a été
versée le 07 mai 2015.
Tunis : les oléiculteurs espagnols contre l’importation en
franchise douanière, de l’huile d’olive tunisienne dans les
pays de l’UE. Article paru sur africamanager.com le 18 décembre et
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sur agenncecofin.com le 18 décembre. La Grèce et l’Espagne

dénoncent les exportations supplémentaires tunisiennes mais
aussi marocaines car cela met l’UE et ses producteurs dans une
situation

désavantageuse, dans la mesure où tous les

producteurs

ne

sont

pas

soumis

aux

mêmes
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réglementaires.
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Au Maroc, les couts de production d’huile d’olive sont les plus

généraliste

bas au monde. Article paru sur medias24.com le 09 décembre. C’est
ce qui ressort d’une étude internationale réalisée à la demande
des pays membres du COI. Celle-ci traite des couts de production
de l’huile d’olive. L’étude qui s’est intéressée à quinze pays
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membres du COI, confirme que deux autres pays enregistrent un
cout nettement inférieur à la moyenne : la Turquie et la Tunisie.
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L’embellie des huiles d’olive bio. Article de Christian Goutorbe paru dans Agra alimentation du 10
décembre. C’est ce qui découle d’une étude menée par l’Afidol et présentée au Sitevi. En 2014, le

marché de l’huile d’olive bio a progressé de 13,4%. Sur les six premiers mois de l’année 2015, la
progression du bio à même dépassé en valeur absolue, celle des huiles d’olives classiques. Ce
marché a littéralement « boosté » le rayon, pour une progression globale de 1, %.

TECHNIQUE :
Présentation des résultats de recherche les plus récents sur l’olivier. Article paru sur
lematin.ma le 14 décembre. Les premiers résultats des recherches les plus récents ont été

présentés par le Centre Régional de la recherche agronomique le 8 décembre à Marrakech. Les
travaux de recherche réalisés ont porté plus particulièrement sur l’amélioration génétique de
l’olivier, sur des meilleurs systèmes d’irrigation et sur la vulgarisation de nouvelles variétés
d’olives.
Afidol: Parution du cahier de l’oléiculture 2016. Article paru dans FLD du 9 décembre. Rédigé
par le Centre Technique de l’Olivier, ce guide destiné aux professionnels et aux amateurs liste
tout ce qu’il faut savoir en matière de produits phytosanitaires autorisés, les principales
maladies et ravageurs et les moyens de les combattre ainsi qu’un calendrier annuel des travaux
de l’oléiculteur. Il est disponible gratuitement dans les moulins, les antennes locales de l’Afidol
et téléchargeable sur le site afidol.org.

VIE DES BASSINS
Les voyants sont au vert pour l’olive de Nyons. Article de Pierre-Louis Berger paru dans FLD du 9
décembre, sur le même sujet : dans les Marchés du 08 décembre, sur France3.fr du 16 décembre, sur
francetvinfo du 18 et du 19 décembre. Belle qualité sanitaire, récolte satisfaisante en quantité,

l’olive de Nyons veut reconquérir des marchés non servis en 2015 puisque la campagne 2014
avait été très décevante à cause des dégâts causés par la mouche de l’olive.
Traditionnelle fête de l’olive piquée. Article d’Alain Bosmans paru dans l’Agriculture Drômoise du
24 décembre et dans le Dauphiné Libéré du 14 décembre, du 19 décembre et du 20 décembre. Alors

que la récolte bat son plein sur toute la zone de production de l’olive noire AOC de Nyons, la
traditionnelle fête de l’olive piquée, organisée par le Syndicat de l’Olive Noire de Nyons et des
Baronnies, l’Afidol et l’Institut du Monde de l’Olivier, s’est déroulée à Nyons le samedi 19
décembre. Tout au long de la journée, un vaste programme d’animations et de nombreuses
activités gratuites ont permis de célébrer le joyau régional.
Aix en Provence festoie son « or » vert. Article de Sandra Basso paru dans La Provence du 11
décembre et sur le même sujet dans Aujourd’hui en France du 11 décembre, 2 articles de Geneviève

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)

Vanlede paru dans la Provence du 13 décembre. La 19ème fête de l’huile d’olive AOP Aix en

Provence a eu lieu les 12 et 13 décembre. Ce rendez-vous autant prisé par les oléiculteurs que
par les visiteurs a permis de faire un point sur la nouvelle récolte très satisfaisante tant au
niveau de la quantité que de la qualité du pur nectar. La cuvée 2015 devrait avoisiner les
140 000 litres.
Avec le moulin de Coudoux, la qualité est au cœur de la tradition. Article paru dans Le
Journal du pays salonaix de décembre. Coup de projecteur sur le moulin de Coudoux réputé pour

ses méthodes de fabrication ancestrale. Un procédé qui seul permet d’exprimer un
authentique fruité noir, signature du moulin de Coudoux, soucieux depuis sa première
campagne de placer la qualité au cœur de la tradition.
A Mouriès, l’association des Mouliniers revient. Article paru dans La Provence du 04 décembre
et sur le même sujet, article paru dans l’Hebdo du Pays salonais du 2 décembre. Les mouliniers des

Alpilles organisent depuis près de 20 ans à Mouriès, la fête de l’huile nouvelle. Un week end
entier consacré à ce trésor vert.

PRODUIT
Huile d’olive bio : on craque pour la cuvée de Noel 2015 Emile Noel. Article paru sur
bioaddict.fr le 18 décembre. L’huilerie Emile Noel a lancé son huile d’olive bio vierge extra

nouvelle récolte. Cette cuvée issue de trois variétés d’olives cultivées en Andalousie est
marquée par des arômes d’herbe fraichement coupée, de fruité vert et de tomate.

PRESSE ETRANGERE
Algérie : près de 4 millions de litres attendus. Article paru sur liberte-algérie.com le 11
décembre. D’après la Direction des Services Agricoles (DSA), les prévisions de récolte pour la

campagne 2015/2016 s’élèvent à 3,9 millions de litres d’huile d’olive comparativement à la
production de l’année dernière ou la production avait atteint 11 millions de litres. Ces chiffres
s’expliquent par le cycle naturel d’alternance de l’olivier.
Algérie : le dramatique retard de l’Algérie. Article de Kamel Boudjadi paru sur lexpressiondz.com
le 09 décembre. 38% de la superficie locale à Tizi Ouzou sont occupés par l’oliveraie. Malgré la

conjoncture internationale favorable, la production algérienne n’arrive pas à intégrer les rangs
internationaux.
Tunisie : Festival « Mon Olivier » à Sfax. Article d’Anouar Hnaine paru sur businessnews.com le
23 novembre. Encouragée par les 300 000 tonnes d’huile d’olive exportées l’année dernière, la

région de Sfax s’est dotée d’un circuit touristico-agricole durable autour de l’olivier, une
ressource économique et une richesse culturelle.
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