
	  

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)	  

	  

	  

 

 

 

 

 

ECONOMIE/REGLEMENTATION : 

Huile d’olive AOP : deux nouveaux arrêtés. Article paru dans FLD 

le 14 septembre. Ces nouveaux arrêtés concernent la modification 

du cahier des charges de l’AOP Huile d’olive de Haute-Provence et 

une modification du cahier des charges de l’AOP Huile d’olive et 

Olives de la Vallée des Baux de Provence.  

COI : La Tunisie, premier pays à ratifier l’Accord international 

sur l’huile d’olive. Article de I Zine paru sur  

leconomistemaghrebin.com le 05 septembre. Dans le cadre de sa 

rencontre avec le directeur exécutif du COI, l’ambassadeur de 

Tunisie en Espagne a exprimé sa satisfaction de voir la Tunisie 

ratifier l’Accord international. Cela témoigne de l’engagement du 

pays à soutenir les activités du COI et sa reconnaissance comme 

organisation universelle de référence dans le domaine de l’huile 

d’olive.    

 
TECHNIQUE 

Catastrophe en vue pour les olives. Article de M Galante paru 

dans Aujourd’hui en France le 14 septembre. L’alerte est maximale 

chez les producteurs des Alpes-Maritimes face à une attaque sans 

précédent de la mouche de l’olivier qui pourrait compromettre la 

récolte.  

Point sur la situation sanitaire. Article paru dans L’Agriculture 

Drômoise le 11 aout. Le  CTO  estime que le risque  d’attaque de la  mouche de l’olivier reste 

faible et normal pour la saison et ne justifie pas pour l’instant l’utilisation de produits larvicides.  

LE MOIS…EN 

RESUME 

20 
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Cucuron : De l’argile blanche pour lutter contre la mouche de l’olive. Article paru dans 

Vaucluse Matin le 14 septembre. Lors d’une rencontre de terrain organisée par le groupement des 

oléiculteurs du Vaucluse et l’AFIDOL, il a été une nouvelle fois expliqué et démontré que l’argile 

blanche était efficace pour lutter contre la mouche de l’olive sans risque de résidu chimique et 

sans toxicité pour l’environnement avec une protection satisfaisante des olives.  

  

VIE DES BASSINS  

Fête de l’Olivier à Nîmes. Article de M J Latorre paru sur nouveau.pressedd.fr le  29 septembre. 

Promolive, traditionnelle fête de l’olivier aura lieu le dimanche 09 octobre à Nîmes. L’objectif de 

cette manifestation est de maintenir la tradition méditerranéenne autour de l’olivier avec un  

principe de base : une année dédiée à un pays du bassin ou pousse l’arbre millénaire. La Crète 

est cette année à l’honneur. 

 Fête de l’AOC Lucques du Languedoc . Article paru dans le Petit Journal le 22 septembre.  Cette 

fête aura lieu les 24 septembre à Clermont l’Hérault et  le 25 septembre à Saint Jean de la 

Blaquière en partenariat avec SAOHL, UOPP34 et l’AFIDOL.  

Sérignan : Pendant les vendanges, on ramasse aussi les olives. Article paru sur Midilibre.fr le 

20 septembre. Françoise Lupia, propriétaire du domaine Lupia présente et s’exprime sur les 

particularités des  trois variétés d’olives (Lucques, Picholine, Amellau) récoltées au Domaine.  

 

PRODUIT  

L’huile d’olive, star de la 12 è édition des Vinalia à Vienne. Articles parus sur lessor.fr le 

27 septembre et dans le Progrès du 24 septembre.  La fête du vin et de la Cuisine Antique aura lieu  

le 25 septembre au  musée  gallo-romain de Saint- Romain-en-Gal (Vienne). L’huile d’olive sera à 

l’honneur  avec des initiations à la dégustation,  des ateliers, des conférences archéologiques… 

 Les secrets bien gardés de l’huile d’olive. Article de L Monette-Larocque paru sur voir.ca  le 

14 septembre. Marie-Josée Croteau, propriétaire de la boutique Olio et Cie à Montréal qui 

commercialise pas moins de 75 huiles d’olive en fûts, rappelle quelques-unes des nombreuses 

propriétés des huiles d’olive que ce soit en cuisine, pour la santé ou le bien être.  

 

PRESSE ETRANGERE  

Lesieur Cristal annonce une contraction de ses résultats due aux méventes à 
l’export. Article paru sur  ledesk.ma le 12 septembre. En liaison notamment avec la rareté des 
opportunités d’exportations de l’huile d’olive marocaine après la baisse des cours à 
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l’international, Lesieur Cristal a vu son chiffre d’affaires passer de 1,99 à 1,90 milliard de 
dirhams à fin juin 2016, souligne le leader national des huiles de table.   

Huile d’olive: Le Maroc 5ème producteur et exportateur mondial. Article  paru sur 

fr.le360.ma le 05 septembre. En six ans, à la faveur des projets développés dans le cadre du plan 
Maroc Vert, la production oléicole a presque doublé (production moyenne de 140 000 
tonnes/an). Le Maroc se place ainsi, au 5ème rang mondial en tant que producteur et 
exportateur. Le royaume figure aussi parmi les trois premiers pays au coût de production le 
plus compétitif.  

Fast- checking : l’olive marocaine et ses statistiques bien huilées. Article de T Savage 

paru sur telquel.ma le 07 septembre. Les résultats des projets oléicoles réalisés dans le cadre du 
plan Maroc Vert concernant l’évolution de la production, de son cout, des superficies plantées 
sont  à priori, dans cet article, plus nuancés que ceux exposés par Fellah Trade sur le portail du 
site du Crédit Agricole du Maroc, financeur majeur du Plan Maroc Vert. 

Tunisie : Le dispositif de promotion de l’huile d’olive sera révisé. Article de W Thebti 

paru le 08 septembre. Le ministère de l’industrie a annoncé le 8 septembre, le lancement d’une 
étude d’évaluation du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée  (Foprohoc).   

 

 


