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ECONOMIE 

Assemblée Générale de l’Afidol. L’oléiculture française 

poursuit son déclin. Articles parus dans AgraPresse du 20 juin, FLD 

du 22 juin, Le Dauphiné Libéré du 12 juin. Avec une campagne 

2014/2015 à moins de 2000 tonnes, la filière oléicole française a 

des idées noires et cherche des voies pour « agir plutôt que 

subir », malgré un certain sentiment d’impuissance.    

 

TECHNIQUE 

 Des ateliers pour apprendre à lutter contre la mouche de 

l’olivier. Article paru dans Midi Libre du 12 juin. Les coopératives 

oléicoles du Gard et de l’Hérault proposent des ateliers de trois 

heures sur la mouche de l’olive, animés par Alex Siciliano.   

Protection contre la mouche de l’olive : distribution de pièges. 

Articles parus dans le Dauphiné  du  15, 18 et  21  juin. Cette opération 

est réalisée par le Rotary club Valréas-Nyons en partenariat avec 

la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, l’Afidol, Vignolis, le Syndicat 

de l’olive noire de Nyons et des Baronnies et la ville. Deux 

distributions ont eu lieu, les 16 et 19 juin.   

Mérindol,  des solutions pour combattre la mouche de 

l’olivier, Article paru dans Vaucluse Matin  du 30 juin. Le Groupement 

des Oléiculteurs de Vaucluse a organisé en partenariat avec 

l’Afidol, deux réunions de terrain pour développer le sujet de la 

protection des vergers d’oliviers contre la mouche.  

Les ravageurs de l’olive. Article de Jean Banner paru dans Haute 
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Provence info du 03 juin. Le Groupement des Oléiculteurs de Haute Provence et du Lubéron a 

organisé une conférence sur les ravageurs de l’olive au cours de l’histoire. L’intervenant était 

Mathieu Weirich, agriculteur bio et géographe de formation. Il a beaucoup lu et ses références 

remontent à 1844. Son premier constat est que la mouche de l’olive est connue depuis 

longtemps, en revanche l’œil de paon n’apparaît pas dans les anciens documents.  

Programme Lubixyl : les scientifiques fourbissent leurs armes contre Xylella. 

Article de Loic Chauveau paru sur sciencesetavenir.fr du 02 juin. Ce programme qui regroupe 22 

universités, 34 laboratoires et 15 organismes techniques de 15 pays dont 7 européens  a été 

présenté à Bari le 18 mai. IL préconise une approche globale de lutte regroupant 

phytopathologie, entomologie, microbiologie, agronomie.  

 

VIE DES BASSINS  

Les signes de qualité dans le département. Article d’Alexandra Thezan paru dans La 

Provence du juin. Dans les Bouches du Rhône, 1800 exploitations agricoles développent une 

production sous signe de qualité. Dans le cadre du premier salon des Agriculteurs de Provence, 

la Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône a remis les médailles du 

Concours Général Agricole 2016 aux lauréats. 

 Le moulin de Millas primé par les femmes journalistes. Article paru sur l’indépendant.fr  

du 27 juin. Dans le cadre des journées de la coopération agricole organisées par Coop de France, 

34 femmes journalistes réunies pour la 20 ème édition des coups de cœur, ont décerné le 

trophée Fleurs d’olivier à la  coopérative agricole de l’Aude.   

Palmarès du Concours oléicole des produits AOP Huile et Olive de Nice 2016.  

Articles parus sur nicerendezvous.com du 20 juin et dans Nice-Matin du 22 juin. Le 11 ème concours 

oléicole départemental des produits AOP huile et olive de Nice 2016 s’est déroulé le mercredi 

15 juin 2016 au restaurant Lou Fassum du chef Emmanuel Ruz à Grasse Plascassier.  

Médaille d’or internationale pour l’huile d’olive Oltremonti. Article paru sur 

corsematin.com du 20 juin. Le domaine et le moulin Oltremonti de Linguizzetta a décroché une 

médaille d’or à l’Athena international olive oil competition à Athènes. 

L’accès à la presse française. Article paru sur nouveau.pressedd.fr du 07 juin. Les locaux du 

CPS de Corte ont accueilli la huitième édition du concours régional d’huile d’olive, organisé par 

le président di Fiera di l’Alivu de Montegrossu. Les prix seront remis le jour de la foire. 

De l’huile d’olive avant toute chose. Article paru dans DH du 29 mai. Tour d’horizon des  

gammes d’huiles d’olive proposées en Belgique.  
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PRODUIT  

Apprécier… l’huile d’olive. Articles de C. Lamonta paru dans Femme Actuelle du 27 juin et du 04 

juillet. Conseils pour découvrir celle qu’il vous faut, les meilleures recettes.  

Elle est toujours jeune, belle et fraiche l’huile d’olive. Article de Michel Bruneau paru dans 

la Renaissance du 14 juin. Hymne aux huiles d’olive, à leurs  saveurs, leurs couleurs et leurs  

bienfaits!   

L’Olive, cet or vert. Article de C Brion paru dans l’OBS tendances du 09 juin. Comment choisir ce 

pur jus de fruit qui sublime les plats les plus simples ? 

Produit du Terroir, gare aux arnaques. Article  de Carole Caillaud paru dans Nous Deux du 28 

juin. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à acheter des denrées françaises 

artisanales. Mais comment être sure de leur provenance ?   

 

SANTE   

Bien être : les bienfaits méconnus de l’huile d’olive. Articles parus sur lebuteur.com le 13 

juin et sur beninwebtv le 27 juin. La consommation quotidienne d’huile d’olive extra vierge s’est 
transformée en une habitude idéale pour prévenir différentes maladies retour sur six bienfaits 
du pur jus de fruit.   

PRESSE ETRANGERE  

Huile d’olive Tunisienne : A nous deux l’Amérique. Articles paru sur 

www.webmanagercenter.com du 27 juin et sur tap.info.tn du 27 juin. 17 exportateurs d’huile d’olive 
participeront au salon « Summer Fancy Food Show » de New York. Cette participation vise à 
augmenter les quotas d’exportation d’huile d’olive vers le marché américain, premier 
importateur d’huile d’olive au monde.   

Maroc : l’huile d’olive en passe de devenir le pétrole vert. Article paru sur 

leconomist.com du  13 juin. La croissance du marché n’est pas durable au regard du potentiel 
global. Focus sur le marché marocain dans le cadre de la mise en place du plan Maroc vert.  

L’Albanie exporte son huile d’olive en Suisse. Article  paru sur albinfo du 29 juin. L’Albanie 
qui produit 10 000 tonnes d’huile d’olive est vendue aux Etas Unis, en Suisse et même en Chine.  

 


