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ECONOMIE/REGLEMENTATION : 

L’Europe doit protéger ses producteurs. Article paru dans 

l’Agriculture Drômoise le 27 octobre. Interview de Xavier Beulin 

concernant le plan de refinancement des exploitations agricoles et 

les mesures de Bruxelles souhaitables, face à la crise climatique et 

à celle qui touche actuellement les producteurs à l’échelle 

européenne.  

BERD- Huile d’olive : un prêt de 5 millions d’euros à deux 

filiales tunisiennes. Article paru sur  leconomistemaghrebin.com le 

27 octobre. La BERD (Banque européenne de développement) est 

déterminée à appuyer ce secteur clé de l’économie tunisienne et 

devient, par l’investissement et le dialogue stratégique sur la 

filière, l’un de ses principaux soutiens. Ce prêt doit permettre aux 

filiales tunisiennes d’élargir leur approvisionnement en huile 

d’olive et d’accroitre sa production en bouteille pour l’exportation.  

  Prévision pour la prochaine campagne oléicole française. 

Articles parus dans  La Provence du 04 et du 10 octobre, Var Matin du 12 

octobre, Vaucluse Agricole du 21 octobre, Nicematin du 03 octobre. 

Campagne oléicole, une émulsion de tendances : En raison de la 

sècheresse et de la mouche, la production d’huile d’olive 

s’annonce médiocre.   

Un prix moyen de 24, 9€  le litre. Article de J-L Crozel paru dans 

Corse Matin du 10 octobre. Dans une étude publiée en juillet, l’écart 

entre la récolte d’olives la plus basse et celle la plus haute durant 

ces cinq dernières années, est passé de 1500 tonnes à plus de 
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3600 tonnes. Un constat qui pousse à une remise en cause des pratiques et à une adaptation, 

notamment la préconisation d’une irrigation systématique et une plus grande 

professionnalisation de la culture de l’olivier.   

 

TECHNIQUE 

L’UE va se doter d’un nouvel arsenal pour lutter contre les parasites végétaux comme la 

Xylella. Article paru à l’AFP le 26 octobre. La nouvelle réglementation  qui vise à mieux protéger la 

flore européenne de parasites végétaux comme Xylella fastidiosa doit faciliter une détection 

plus en amont et une éradication rapide des parasites végétaux nuisibles.  

Italie : un nouveau cas de Xylella détecté hors du foyer initial. Article paru dans Paysan du 

Midi le 27 septembre. Ce nouveau cas a été détecté à 50 km du foyer initial a annoncé le 24 

octobre, un responsable de la région des Pouilles.  

La mouche plutôt que la Xyllela. Article paru dans La Provence du 4 octobre. La mouche de 

l’olivier est de retour sur les plantations des Alpes de Haute Provence. L’insecte fait l’objet d’une 

surveillance stricte de la part de l’AFIDOL et du syndicat Huile d’Olive AOC de Haute-Provence.  

 

VIE DES BASSINS  

L’olive régionale en devenir. Article de L Durand paru dans Paysan du Midi le 27 octobre. le GIE 

Groupement d’employeurs interfédé,  né en novembre 2015, a permis  la mise en place d’un 

poste de technicien oléicole partagé. Ce projet initialement viticole était en sommeil et a été 

relancé pour l’oléiculture par les coopératives de Clermont l’Hérault, de Sommières et de 

Beaucaire, sous la coupe de  Coop de France.   

Les mouliniers sont fin prêts. Article de R Fauvet  paru dans la Provence du 10 octobre. Les 

membres de l’Association des Mouliniers de la Vallée des Baux ont arrêté la date du 19 octobre 

pour ouvrir la porte des huit  moulins et accueillir les producteurs d’olives et leur récolte 2016. 

Déguster de l’huile d’olive pour mieux connaître son produit. Articles parus dans le Dauphiné 

des 09 et 21 octobre et dans Midi Libre du 15 octobre. Corinne Petit, consultante oléologue, 

déléguée par l’Afidol a assuré à Les Vans et à la coopérative vinicole Caveau de la Croix 

Couverte,  des formations destinées aux professionnels et aux amateurs. Au programme : 

réglementation et notions de qualité, défauts des huiles, optimisation du rendement et de la 

qualité, impact de l’avancée en maturité.  

Une conférence de C. Pinatel pour comprendre l’évolution des premiers oliviers. Articles 

parus dans la Provence du 04 octobre et dans Haute Provence Info du 14 octobre. Coordinateur des 
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différents chapitres de l’ouvrage « l’Olivier, histoire ancienne et contemporaine », C Pinatel a  

par ailleurs, donné une conférence au Centre de l’Etoile pour comprendre l’évolution des 

premiers oliviers.  

 

PRODUIT  

Cuvée passion, huile d’olive maison. Article paru sur nouvellespublication.com le 11  octobre.  

Plein feu sur le Domaine de Château Virant, géré par la famille Cheylan. Ce Domaine  abrite 200 

ha de vignes et 37 ha d’oliviers. Parmi les nouveaux chantiers : la création du Musée de la Vigne 

et de l’Olivier.  

Huile d’olive et olive de table séduisent les Britanniques. Article issu de Market Olea 

n°22 (juillet/aout 2015). La consommation britannique d’huile d’olive est en constante 

augmentation depuis le début des années 90. En 2014, l’Afidol a mis en place, avec le soutien 

du Comité national pour la promotion des produits agricoles et alimentaires, le 1er groupe 

export pour la filière oléicole française afin d’organiser des actions visant à faire connaître les 

huiles d’olives françaises en Grande Bretagne.    

 

SANTE. L’huile d’olive n’est pas meilleure que celle de maïs. Article de M-A Turcotte paru 

sur journaldequebec.com du 03 octobre. Une nouvelle étude menée par des scientifiques 

américains a démontré que l’huile de mais serait plus efficace que l’huile d’olive pour abaisser 

le taux de cholestérol des consommateurs.   

 

PRESSE ETRANGERE  

Tunisie. Sfax : Rencontre d’affaires internationales de l’Huile d’Olive, du 09 au 11 

novembre. Articles parus sur www.espacemanager.com du 27 octobre et sur 

leconomistemaghrebin.com du 11 octobre. Cet évènement s’insère dans le cadre des efforts 

consentis par la Chambre de Commerce et d’Industrie pour la valorisation  du secteur oléicole 

aux plans national et international. Par ailleurs, la CCIS va mettre en place à cette occasion, une 

cellule BIO composée de 5 entreprises privées exerçant dans la production et la 

commercialisation de l’huile d’olive biologique.  

9 opérateurs tunisiens du secteur de l’huile d’olive au SIAL Paris 2016. Article  paru 

sur leconomistemaghrebin.com du 27 octobre. Cette participation s’inscrit dans le cadre d’un 

programme qui vise l’amélioration de la visibilité de l’huile d’olive tunisienne et le 

développement des exportations. Elle vient ainsi, appuyer les efforts déployés par les 
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industriels tunisiens  pour conquérir de nouveaux marchés.  

Algérie. Oléiculture : les Espagnols arrivent à Msila en convertissant une dette 

algérienne en investissement. Article de M Emergent  paru sur maghrebemergent.info le 27 

octobre. Une partie de la dette algérienne détenue par l’Espagne sera convertie en 

investissements agricoles pour intensifier la production oléicole. Dans ce cadre, une 

exploitation d’une superficie de 150 hectares va être crée à M’Sif, dans la wilaya de Msila.  

 


