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ECONOMIE/REGLEMENTATION  

Huile d’olive : baisse attendue de plus de 10% de la 

production dans l’UE. Article paru dans AgraPresse le 21 novembre. 

Selon des estimations publiées le 10 novembre par les 

organisations et coopératives agricoles de l’UE, la production 

communautaire d’huile d’olive 2016/2017 devrait être en retrait de 

plus de 10% par rapport à la campagne précédente en raison de 

mauvaises conditions climatiques, d’attaques de nuisibles et de 

maladie.  

TECHNIQUE 

Des études épidémiologiques lancées en France. Article paru 

dans Vaucluse Agricole le 12 novembre. L’INRA développe une 

librairie multigénique contenant actuellement 400 codes-barres 

de vecteurs potentiels développée sur la base d’insectes vecteurs 

américains et français. Ces derniers ont été récoltés en Corse en 

2015 ou dans le Sud de la France par l’AFIDOL en 2016. La base de 

données interrogeable sur le web sera disponible en décembre 

2016.  Par ailleurs, deux études ont été lancées visant à étudier la 

nature et les modalités de la relation entre les insectes vecteurs et 

la maladie et à comprendre cette relation.  

De l’eau pour les olives. Article d’A Beaudouin  paru dans Midi Libre 

le 16 novembre. Dans l’oliveraie expérimentale de la Serfel, Maider 

Arregui, responsable du programme olive mène depuis 2008, une 

étude sur comment et dans quelle mesure l’irrigation mais aussi 

l’ajout d’azote, vont-ils améliorer la qualité de l’huile d’olive ?  

LE MOIS…EN 

RESUME 
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Belle affluence pour le salon Dionysud. Article paru dans Le petit journal de l’Hérault le 17 

novembre. 8000 visiteurs professionnels se sont rendus au 13ème salon Dyonisud. Au 

programme : conférences, ateliers, témoignages sur les pratiques agro écologiques, 

interventions d’experts et de consultants reconnus, dernières innovations en terme de 

packaging, démonstrations de taille.  

VIE DES BASSINS  

Volumes en forte baisse pour la campagne en olives noires AOP de Nyons. Article  

de P-L Berger paru dans FLD Hebdo le 16 novembre et sur le même sujet : article de A Bosmans  paru 

dans  l’Agriculture Drômoise, la Tribune le 10 novembre, Le Dauphiné du 05 et 19 novembre, e-Tribune.fr 

du 16 novembre. La récolte en olives noires AOP de Nyons qui s’annonce qualitativement 

homogène avec un bon fruité  devrait être de 50% inférieure en volume à la campagne 2016. 

Cette baisse importante est due à deux facteurs : l’alternance et la mouche de l’olive.  

Récolte des olives : préparation d’un bon millésime 2016 dans le Gard. Reportage de  C 

Dogon réalisé par France 3. La récolte des olives a commencé début novembre et l’huile 

s’annonce d’une grande qualité. Reportage à Collorgues où la récolte non touchée par la 

mouche, bat son plein.  

Gard : Deux week-end pour fêter l’huile de l’avent. Article de B Manzinali paru sur 

objectifgard.com le 14 novembre et dans le Réveil du Midi le 25 novembre. Les AOP  Olives de Nîmes 

et Huile d’olives de Nîmes sont valorisées sous l’impulsion de différents partenaires tels que 

Gard Tourisme, le Site Remarquable du Gout, les Olivettes du Pays de Nîmes. Ainsi,  depuis 

2015, la fête de l’huile de l’avent s’étend sur deux week-ends afin de célébrer les saveurs de 

l’olive gardoise.   

Ardèche : une année moyenne pour la récolte des olives. Reportage de N Ferro transmis sur 

France3-regions.francetinftvinfo.fr le 23 novembre. Visite chez des petits producteurs passionnés à 

Paysac. La récolte s’annonce correcte pour l’ensemble des oléiculteurs, un peu inférieure à  

celle de l’année dernière qui avait été très bonne.  

Domaine de la Magnanerie en Sud Ardèche : l’huile d’olive des grandes tables de France. 

Reportage de P-J Pluvy transmis sur francebleu .fr le 02 novembre. A Orgnac-l’Aven, plein feu sur Eric 

et Emilie, de jeunes producteurs qui fabriquent une huile d’olive excellente.  

Huile d’olive : la récolte sera moyenne, et le prix devrait être stationnaire. Article de P De 

Dominici paru dans le Régional, l’Hebdo du Pays Salonais le 16 novembre.  Dans la Vallée des Baux, la 

nouvelle récolte s’annonce moyenne, elle devrait être la moitié de celle de l’an dernier d’après 

Laurent Rossi, mais sans conséquence sur les prix, qui devrait être stables.    
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PRODUIT  

Vierge ou extra vierge, fruité vert ou mur… 3 choses à savoir pour choisir votre 

huile d’olive. Article paru sur varmatin.com le 09 novembre.   Guide pratique pour différencier les 

types d’huile d’olive et leurs subtilités gustatives.  

Huile d’olive Gallo : Segmentation par la saveur. Article paru dans RIA le 1 er novembre. Le 

groupe portugais Gallo lance ses huiles d’olive sur le marché français avec l’ambition de rentrer 

à moyen terme dans le Top 5 des marques.  

 

PRESSE ETRANGERE  
Tunisie. Sfax : Rencontres  internationales de l’Huile d’Olive de Sfax…pour 
prospecter de nouveaux marchés. Article de Raja Bessais paru sur 

www.webmanagercenter.com  le 14  novembre. Cet évènement a connu une participation 
importante des importateurs et autres centrales d’achat venus de 11 pays et issus de pays qui 
constituent des marchés prometteurs pour l’huile d’olive tunisienne, en l’occurrence la Russie, 
le Canada,  les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Brésil, la Thaïlande, l’Afrique du Sud, l’Inde, le 
Portugal et la France.  

La Tunisie devient le premier exportateur d’huile d’olive devant l’Espagne. Article  

paru sur realites.com.tn du 23 novembre. 299 300 tonnes : c’est que la Tunisie a exporté en 
septembre 2015, ce qui lui a permis  de détrôner l’Espagne, le leader mondial en la matière.   

La RFID/NFC aide l’industrie de l’huile d’olive à lutter contre la fraude Article paru sur 

filrfid.org le 23 novembre. Selon un reportage télévisé, la moitié de l’huile vendue comme extra 
vierge en Italie et 75/80% de l’huile vendue aux Etats-Unis ne répondent pas aux qualités 
légales pour leur classement en huile extra vierge. Le type le plus courant de fraude consiste à 
mélanger des huiles extra vierges italiennes avec des huiles d’olive de qualité inférieures 
d’Afrique du Nord et de la méditerranée.  

Maroc : COP22-« Olea Green-Food Meknès », un projet écologique innovant et 
intégré. Article paru sur lobservateurdumaroc.fr le 23 novembre.  Le projet Olea Green-Food 
Meknès qui apporte une solution écologique s’inscrivant dans un modèle vertueux d’économie 
circulaire, a été présenté lors d’une conférence réunissant des experts de la filière oléicole 
marocaine et internationale pour débattre des perspectives de l’olivier et de l’huile d’olive en 
rapport avec les changements climatiques, l’énergie renouvelable et l’économie circulaire.  

Liban : Oléa, le festival d’olives, retourne à Jezzine pour une deuxième édition. Article d’O 

Antar paru sur www.lorientlejour.com le 02 novembre. Le village de Lebaa, à Jezzine accueille la 
deuxième édition du festival d’olives Olea qui avait remporté un grand succès l’année dernière.  


