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LE MOIS…EN

France : La production d’huile d’olive s’annonce faible. Article
paru sur francetinfo.fr le 27 février. Cette année, la production

RESUME

française d’olives a souffert de la sècheresse subie cet été et
s’annonce faible.
Olive de Nyons : une récolte moitié moins importante que
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l’an dernier. Article paru sur francebleu.fr le 10 février. Après une

Articles repérés

récolte exceptionnelle l’année dernière, la récolte de cette année
est inférieure d’au moins 50 à 60%, si la quantité est faible, les
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professionnels se réjouissent de sa qualité

presse régionale

articles
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Olives : après l’AOC, l’AOP pour la Lucques du Languedoc.
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Articles parus sur e-metropolitain.fr le 02 mars, Agra Europe le 20
février, 20 minutes.fr le 16 février, francebleu.fr le 02 mars. Après avoir

décroché l’AOC en octobre 2015, les Lucques du Languedoc

articles dans la

presse

agricole

régionale

viennent d’obtenir l’AOP, un atout supplémentaire pour investir de
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nouveaux marchés nationaux et internationaux. Ces olives vertes

presse nationale

produites dans l’Aude et l’Hérault sont considérées comme les
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stars de l’apéro.

agricole nationale

TECHNIQUE

1 article dans la presse

Alerte à la bactérie tueuse dans les oliveraies d’Espagne.

économie

Articles parus sur les echos.fr le 15 février, Francetinfo.fr le 10 février,
le monde.fr le 09 février, news.radins.com le 16 février. Les

29

articles

dans

presse étrangère

oléiculteurs espagnols sont en alerte. La détection aux Baléares
de la présence de la bactérie Xylella fastidiosa menace la
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la

production du pays, leader mondial en production et en exportation d’huile d’olive.
Les oléiculteurs corses inquiets de la présence en Espagne de la bactérie. Articles parus sur
Agrisalon.com le 16 février, le figaro.fr le 16 février et sur franceinter.fr le 16 février. Le Syndicat

Interprofessionnel des Oléiculteurs Corses s’inquiète de la présence en Espagne de la bactérie
Xylella fastidiosa et a dénoncé le risque majeur que fait encourir à la Corse, la politique actuelle
de dérogations pour l’entrée des végétaux.

AGROALIMENTAIRE/PRODUIT
Les saveurs de PACA s’affichent au SIRHA 2017. Article paru dans L’avenir Cote d’Azur le 03
février. A l’initiative de la Chambre Régionale d’Agriculture et avec le soutien de la région Paca,

des entreprises représentant les filières agricoles et agroalimentaires ont exposé leurs
produits, services et innovations au Salon International de la Restauration et de l’Hôtellerie qui
s’est tenu à Lyon du 21 au 25 janvier 2017.
Les saveurs provençales à l’assaut de la capitale. Article paru dans Vaucluse agricole le 24
février. Les produits d’excellence du Vaucluse ainsi que les beautés touristiques régionales

seront présentés au Salon International de l’Agriculture.
Paris, l’olive de Nyons à l’honneur au Salon de l’Agriculture. Article paru dans le Dauphiné le
22 février. L’huile d’olive et les olives noires de Nyons pourront être dégustées au Salon de

l’Agriculture sur le stand de la Drome et sur le stand Auvergne Rhône-Alpes.
Les échos du Salon de l’Agriculture : made in salon. Article paru à l’AFP le 27 février. Tour
d’horizon des stands les plus étonnants. Sur certains, on apprend à fabriquer les produits ; les
producteurs d’olives Corses ont amené dans leurs valises une tonne d’olives fraiches de variété
Sabine qu’ils ont broyées et malaxées sous les yeux des visiteurs.
Le Gard et la Lozère distingués au Concours général agricole. Article paru sur francebleu .fr le
01 février. Un gardois Gilles Granier (moulin à huile du domaine de Pierredon) à Estézargues et

Emmanuelle et Jean-Marc Vincent (producteur installés à Borie) ont reçu des mains du Ministre
de l’agriculture, le prix de l’excellence 2017.

PRESSE ETRANGERE
Suisse : Les prix de l’huile d’olive flambent. Article paru sur tdg. le 01 février. En Suisse, les
prix de l’huile d’olive italienne (qui est la plus vendue) vont être augmentés. Cette hausse est
due entre autre, à la mouche de l’olive qui a fait des ravages après un printemps humide, sur
les récoltes d’olives.
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Maroc : Oriental : l’Oléiculture en pleine croissance. Article paru sur agrimaroc.ma le 10
février. L’oléiculture dans la région de l’Oriental connaît actuellement une grande expansion

avec un accroissement important en termes de superficie. Cette dernière est passée de 83 000
ha en 2008 à 115 000 ha actuellement.

Xylella fastidiosa : Alerte maximale au Maroc après l’infestation de l’Italie, la Corse
et les Iles Baléares. Article paru sur yabiladi.com le 10 février. La bactérie progressant de plus
en plus en direction du Maroc, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation (FAO) a mis
en place le programme d’assistance à la prévention pour plusieurs pays dont le Maroc.
Conformément à ce programme, l’Office national de sécurité sanitaire des produits
alimentaires

(ONSSA) a pris certaines mesures et prévoit une journée nationale sur cette

bactérie, le 20 février.

Tunisie : La presse de Tunisie. Article paru sur la presse.in le 10 février. Article paru
sur lapresse.tn le 10 février. L’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

(FAO) vient d’organiser un atelier de formation sur les méthodes de détection et de lutte contre
la propagation de la bactérie et ce, avec l’apport de l’Institut agronomique Méditerranéen (IAM)
de Bari, de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et avec l’appui du ministère de l’agriculture. Dix
participants libyens et trente-cinq tunisiens ont pris part à cette formation, englobant les
techniques de détection précoces, de diagnostic, de surveillance et de mesure phytosanitaires.
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