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RESUME 
 
L’olivier a façonné, au fil des millénaires, les paysages, l'histoire, la culture et la 
gastronomie du bassin méditerranéen qui est encore aujourd’hui le cœur productif et 
commercial de l’huile d’olive. Cependant, le secteur est confronté à un double défi : 
une faible compétitivité-prix et une notoriété limitée. L’émergence de nouveaux pays 
producteurs et consommateurs non méditerranéens interroge alors sur le positionnement 
de l’oléiculture méditerranéenne. L’amélioration de la qualité, à tous les stades de la 
filière, la recherche d’une appellation d’origine contrôlée, une intégration régionale 
autour d’une filière oléicole durable, constituent quelques voies de progrès, dans un 
marché mondial en plein développement. 
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INTRODUCTION 

 
L’olivier a façonné, au fil des millénaires, les paysages, l'histoire, la culture et la 
gastronomie du bassin méditerranéen qui est encore aujourd’hui le cœur productif et 
commercial de l’huile d’olive. L’oléiculture traditionnelle prédomine dans la plupart 
des pays méditerranéens, malgré l’émergence depuis le début des années 1980 d’une 
oléiculture moderne conduite en irrigué, en intensif et en hyper intensif.  
 
Malgré l’adaptation de l’olivier aux conditions naturelles et à l’écologie 
méditerranéennes et les efforts d’innovation déployés par la plupart des pays 
producteurs, le devenir de ce secteur reste tributaire notamment de la dynamique du 
marché mondial, des nouvelles dispositions en matière de politique agricole et 
commerciale au niveau multilatéral (PAC, Cycle de Doha, Accords de libéralisation 
bilatéraux et régionaux), ainsi que de la structure et du fonctionnement des systèmes de 
production et d’exportation des différents pays oléicoles. 
 
La rénovation des systèmes de production et d’exportation et l’identification de 
nouveaux usages et alternatives de valorisation des produits de l’olivier (nutrition, 
santé, cosmétique, énergie, environnement…) sont devenues impératives afin de 
renforcer le rôle économique, social et environnemental et la compétitivité de l’olivier. 

 
1. L’HUILE D’OLIVE : UN MARCHE MONDIAL EN 

CROISSANCE 
 
L'olivier est aujourd'hui cultivé dans toutes les régions du globe se situant entre les 
latitudes 30 et 45 des deux hémisphères, des Amériques (Californie, Mexique, Brésil, 
Argentine, Chili), en Australie et jusqu'en Chine, en passant par le Japon et l'Afrique du 
Sud. On compte actuellement plus de 900 millions d'oliviers cultivés à travers le monde 
mais le bassin méditerranéen est resté sa terre de prédilection, avec près de 95 % des 
oliveraies mondiales.  

 

Tableau n° 1 : L‘olivier dans le monde, 2006/07 
Source des données : Conseil Oléicole International 

 

Surface totale plantée 9,5 millions hectares 

Arbres en production
1
 900 millions 

Olives récoltées 14 millions tonnes 

Huile d'olive produite 2,8 millions tonnes 

Olives de table produite 1,8 millions tonnes 
               

 

 

                                                 
1
 Il s'agit d'estimations. La diversité des systèmes de production (traditionnel ou intensif, en sec ou en 

irrigué) et l'association de la culture de l'olivier à d'autres espèces (céréales, vigne, tournesol, autres 
arbres fruitiers, etc.) rendent difficile une évaluation précise. 
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La production mondiale d'olives a varié ces dix dernières années entre 9 et 15 millions 
de tonnes dont 90 à 95 % est destinée à la fabrication d'huile d'olive et d'huile de 
grignons d'olive (résidus solides récupérés à la suite de la première pression ou 
centrifugation : peau de l'olive, morceaux de noyaux, etc.). 
 
1.1. Un engouement international pour l’huile d’olive 
 

Une place modérée mais en croissance dans la consommation des huiles végétales. 
Au niveau mondial, la consommation d'huile d'olive ne représente qu'une faible 
proportion des quantités d'huiles végétales (3 %). 
 
 

Graphique n° 1 : Consommation mondiale d'huiles végétales, 2002 
Source : Afidol. 
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Exprimé en valeur, le poids de l'huile d'olive atteint cependant 22 % dans la 
consommation des huiles végétales (en 2003) et sa part de marché ne cesse de croître 
(elle était de 6 % en 1990). 
 

 
Graphique n° 2 : Part de marché des différentes huiles, en valeur 1990-2003 

Source : ONIOL 
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                                * Autres : Huiles de maïs, de pépin de raisin,… 
 
 

 
Augmentation de la consommation par habitant. Témoignage de l’attrait grandissant 
pour l’huile d’olive,  la consommation par habitant est en augmentation dans quasiment 
tous les pays, depuis  trois décennies (tableau n° 2).  
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Tableau n° 2 : La consommation d'huile d'olive par habitant en kg 
Source : Mario Prestamburgo (1988) et données du Conseil Oléicole International 

 
 

 Moyenne 
1974-1977 

Moyenne 
2000-2006 

 
Grèce 
Italie 

Espagne 
Portugal 
Turquie 
France 
Algérie 
Israël 
Syrie 

Etats-Unis 
Australie 
Maroc 
Chypre 
Tunisie 

 
19,0 
7,9 
7,8 
5,1 
2,2 
0,3 
0,9 
0,5 
5,8 
0,1 
0,3 
0,7 
2,8 

       10,4 

 
24,8 
13,7 
13,7 
6,7 
7,9 
1,6 
1,1 
2,1 
6,5 
0,7 
1,6 
1,6 
5,5 

         4,2 
 

 
En France, la consommation par habitant a été multipliée par 4,5, en Espagne elle a 
pratiquement doublé. En Turquie la consommation par tête a plus que triplé en 30 ans. 
Par contre, elle diminue en Tunisie, alors que ce pays est un grand producteur (5,2 % de 
la production mondiale entre 2000 et 2006) et surtout, un important exportateur d'huile 
d'olive (17,8 % des exportations mondiales dans la même période). La baisse est très 
sensible passant de 10,4 kg dans les années 75 à 4,2 kg par habitant dans les années 
2000 à 2006.  
 
Ce qui est remarquable à noter, c'est la forte croissance de la consommation dans des 
pays où elle était traditionnellement faible. Aux Etats-Unis, elle passe de 0,1 kilo dans 
les années 75 à 0,7 kilo dans les années 2000, soit une multiplication par 7 ! L'Australie 
se trouve dans la même situation, la consommation par habitant passe de 0,3 kg à 1,6 
kg, soit une multiplication par 5,3. Ces pays constituent un marché prometteur compte 
tenu, surtout dans le cas de la démographie des Etats-Unis, des nouvelles habitudes 
alimentaires. 
 
La consommation par tête augmente dans les différents pays d'autant plus vite qu'elle 
est faible au départ, traduisant ainsi une tendance à la convergence de la demande.  
 
Il faut également noter que l'accroissement de la consommation par tête enregistrée 
dans la plupart des pays a suivi une période où elle a diminué dans beaucoup de pays de 
manière relative, au profit d'autres huiles végétales

2
 qui accroissent  leur part dans la 

                                                 
2
 En moyenne 1950-1953, la consommation par habitant d'huile d'olive en Espagne est de 11.8 kg, alors 

que la consommation d'autres huiles est de 1kg. En 1979-1983, les chiffres sont respectivement de 9.8 et 
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consommation totale de corps gras. Cette évolution négative est liée à différents 
facteurs. On peut citer, d'une part, les prix à la consommation, qui sont défavorables à 
l'huile d'olive, et d'autre part la timidité des campagnes de promotion qui ne mettent pas 
suffisamment en avant les propriétés et avantages de la consommation de l'huile d'olive 
par rapport à d'autres huiles végétales.  
 

 
1.2. Un doublement de la production mondiale d'huile d'olive en deux 
décennies 
 
La production mondiale est estimée en 2006/07 à plus de  
2,8 millions de tonnes, soit un doublement depuis 1990. Elle augmente 
tendanciellement, à un rythme qui s'accélère de manière significative : 4,2 % par an en 
moyenne annuelle entre 1990/91 et 2006/07 contre 2,4 % dans les années 80.  
 
 
 

Graphique n° 3 : Production et consommation mondiales d'huile d'olive 
1990/91-2006/07 

Source : Conseil Oléicole International. 
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Les volumes s'accroissent depuis le début de la décennie mais varient suivant les 
années. Depuis 1996/97, les quantités produites ont franchi le cap des 2,5 millions de 
tonnes, pour atteindre certaines années plus de 3 millions. Les valeurs extrêmes sont 
essentiellement le reflet des conditions climatiques des principaux pays producteurs : 
problèmes de sécheresse en Italie et en Grèce en 1990/91 et conditions pluviométriques 
favorables dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord en 1996/97 et 2003-2005. 
 
La croissance de la production, plus rapide que celle  de la consommation (4.2% pour 
3.6% en moyenne annuelle), est liée à l'entrée en production de nouvelles plantations 
réalisées à la fin des années 80. Le déséquilibre entre l'offre et la demande (126 000 
tonnes d'excédent dans le monde en 2008 selon les estimations du Conseil Oléicole 
International) devrait s'accentuer si l'on tient compte de l'amélioration de la productivité 
et du rythme des plantations dans les pays traditionnellement et nouvellement 

                                                                                                                            
10.5. La consommation des autres huiles est inférieure à la consommation d'huile d'olive. Ceci est vrai 
également au Portugal, en Tunisie, en Turquie, au Maroc… 
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producteurs. Le rythme d'extension des plantations pour la prochaine décennie devrait 
s'établir autour de 120 000 hectares par an dont plus de 80 % à réaliser par les pays 
oléicoles méditerranéens. Ces évolutions laissent entendre la nécessité de trouver de 
nouveaux débouchés tout en consolidant les marchés de consommation actuels. 
 

 

2. L’OLEICULTURE ET TERRITOIRES : ENTRE ANCRAGE ET 
EMERGENCE  

 
Le Bassin Méditerranéen reste le cœur productif et commercial de l’olivier : on y 
trouve près de 95% des oliveraies dont on obtient près de 98% de l'huile d'olive et plus 
de 75% des olives de table. Cependant, l'engouement s'accompagne d'une exigence de 
qualité toujours grandissante. 
 
 

2.1. La Méditerranée : premier producteur et premier consommateur 
d’huile d’olive 
 

Concentration de la production dans le bassin méditerranéen. Plus de 98 % de la 
production mondiale d'huile d'olive est le fait de pays du pourtour méditerranéen 
(Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Tunisie, Maroc, Jordanie, Syrie, Algérie), 
dont près des 2/3 relèvent de l'Espagne et l'Italie.  

 
Graphique n° 4 : Les pays producteurs d'huile d'olive en 2006/07 

Source : Conseil Oléicole International 
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Des évolutions différentes selon les pays. La plupart des pays producteurs ont connu 
des augmentations de leur production de 1990/91 à 2006/07. La Tunisie a enregistré 
une légère diminution (- 1,8 % en variation annuelle moyenne) en raison de conditions 
climatiques défavorables, en particulier au cours des campagnes 1995/96 et 1997/98. 
L'Italie s'affiche comme le deuxième grand producteur mondial, avec une croissance 
particulièrement élevée (+ 8,8 %) et un apport de plus d'un tiers à la croissance en 
volume. Certains pays comme la Jordanie, la France et l'Algérie ont connu des 
croissances très élevées autour de 10 % en moyenne par an, mais il reste néanmoins des 
petits producteurs (moins 1,5 % de la production mondiale). 
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Variabilité annuelle au sein des pays producteurs. Si la production mondiale 
augmente tendanciellement, il existe des variations annuelles importantes selon les pays 
producteurs, en liaison avec les conditions climatiques et le caractère biennal de la 
récolte. L'alternance biennale des faibles productions ne se traduit pas en général dans 
le même sens pour tous les pays oléicoles. Si tel était le cas, les fluctuations sur le plan 
du bilan global seraient particulièrement importantes. Le coefficient de variation qui 
traduit les fluctuations annuelles est de 0,20 pour la production mondiale mais sa valeur 
est beaucoup plus élevée dans le principal pays producteur (0,34 pour l'Espagne) et 
notamment dans quelques pays non européens (plus de 0,45 en Turquie, Tunisie, 
Algérie, Jordanie) (tableau n° 5). 
 
 

Tableau n° 3 : Caractéristiques des  pays producteurs d'huile d'olive 
 du bassin méditerranéen 

 

 

 
Production en  

2006/07  
(*1 000 tonnes) 

 
Part des  
pays (%) 

 

Taux de 
 croissance 

 annuel moyen 
1990-2006* 

Coefficient  
de 

 variation** 

Algérie 40 1,42 12,59 0,49 
Chypre 8,1 0,29 9,1 0,55 

Croatie * 5,5 0,19 15,5 0,37 
Egypte 3,0 0,10 11,8 0,70 

Espagne 1 096 38,85 3,42 0,34 
France 4,7 0,17 10,16 0,36 
Grèce 370 13,12 4,98 0,20 
Iran 6 0,21 16,8 0,52 

Israël 8,5 0,30 0,38 0,47 
Italie 630 22,34 8,80 0,29 

Jordanie 36 1,28 9,86 0,46 
Liban 5,5 0,20 - 0,54 0,25 
Libye 11 0,39 2,87 0,31 
Maroc 80 2,84 5,12 0,39 

Palestine* 16 0,57 - 4,05 0,63 
Portugal 35 1,24 3,56 0,29 

Syrie 154 5,46 3,94 0,36 
Tunisie 130 4,61 - 1,84 0,47 
Turquie 140 4,96 3,56 0,49 

Autres pays non 
 méditerranéens 

41 1,45 0,60 1,78 

Production mondiale 2 820 100,00 4,23 0,20 
Dont Union européenne 2 144 76,00 4,92 0,22 

Source : Conseil Oléicole International. 
* Pour la Palestine, la période couverte est : 1992-2006 ; pour la Croatie : 1997-2006. 
**Rapport de l'écart-type à la moyenne arithmétique. Plus il est élevé, plus les variations 
annuelles sur la période 1990-2006 sont importantes autour de la production moyenne. 
 

 

Même en tenant compte du stockage de l'huile d'olive qui s'effectue normalement 
lorsque la récolte est forte, et de l'écoulement des stocks lorsque la récolte est faible, 
l'existence d'un cycle de production, qui tend à se réduire grâce à l'amélioration de la 
productivité, a une influence très nette sur la commercialisation, sur les prix et sur les 
échanges. 
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Un avantage comparatif important pour quelques pays de la Méditerranée. 
L'avantage comparatif est considéré par beaucoup d'économistes comme le déterminant 
clé de l'échange international. Ce concept repose, à la base, sur l'existence d'une 
différence entre les coûts comparés dans plusieurs pays, chacun de ces pays trouvant 
l'avantage à se spécialiser et à exporter les biens pour lesquels il dispose du plus fort 
avantage comparé et à importer les autres biens de ses partenaires (Lassurdie-Duchêne 
et Ünal-Kezenci, 2002). L'avantage comparatif

3
, issu des travaux de Balassa (1965), 

revient à déterminer la spécialisation internationale d'un pays pour un produit donné. 
Appliqué à l'huile d'olive, il ressort que sur la période 1970-2005, parmi les pays 
spécialisés en regard de la zone de référence Monde, la Tunisie, la Grèce et l'Espagne 
tiennent le haut de l'affiche, avec des exportations d'huile d'olive plus de 30 fois 
supérieures à celles de la moyenne mondiale (tableau n° 6).  
 

Tableau n° 4 : Indice de l'avantage comparatif, 1970-2005 
Source : N. Belhaj Hassine (2006) 
 

Tunisie Grèce Espagne Turquie Maroc Jordanie Portugal Italie Syrie Liban 

162,7 56,6 30,1 17 12,7 11,1 6,8 4,4 3,8 3,2 
 

 
 

Les principaux pays consommateurs sont également les principaux pays 
producteurs. La géographie des consommations d'huile d'olive montre une demande 
très différenciée au niveau mondial. La consommation intéresse à la fois certains pays 
développés et certains pays en voie de développement. A cet égard, l'Union européenne 
est le premier consommateur d'huile d'olive (72 % de la consommation mondiale). Les 
pays méditerranéens, qui sont aussi les pays producteurs, sont eux-mêmes des gros 
consommateurs (79 %). L'Italie est le premier pays consommateur avec 871 milliers de 
tonnes en 2006/07, devant l'Espagne (620 000 tonnes) et la Grèce (288 000 tonnes). 
 
 

Graphique n°5 : Consommation d'huile d'olive par  pays en 2006/07 
Source : Conseil Oléicole International 
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3
 L'indice d'avantage comparatif se calcule de la manière suivante : part relative des exportations d'huile 

d'olive d'un pays donné comparé à la part relative des exportations totales du pays dans le commerce 
mondial.  
Un indice supérieur à 1 pour un pays donné détermine un avantage comparatif de ce pays en matière 
d'exportation d'huile d'olive. Plus l'indice est élevé, plus le pays est spécialisé dans le secteur de l'huile 
d'olive dans ses exportations.  
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L'analyse de la consommation par habitant montre que les habitudes alimentaires sont 
cependant très différentes selon les pays. Si la Grèce n'est que le troisième 
consommateur mondial, en revanche le Grec en est le premier. En 2006, il consomme 
26,9 kg par an soit près de 1,8 fois plus qu'un Espagnol (15,4) ou qu'un Italien (15,0), 
près de quatre fois plus qu'un Portugais (6,9) et dix-sept fois plus qu'un Français (1,58). 
Il convient de signaler que l’hétérogénéité de consommation entre pays s'accompagne 
de fortes différences à l'intérieur des pays et des zones de production. Ainsi, les écarts 
entre le nord et le sud de l'Espagne, entre l'intérieur de la Tunisie et les zones côtières, 
entre le nord et le sud de l'Europe sont très significatifs. 
 
Les principaux pays exportateurs sont aussi les principaux pays producteurs. Les 
pays du pourtour méditerranéen réalisent plus de 97 % des exportations mondiales en 
2006/07. Au-delà de l'Italie et l'Espagne qui sont les premiers exportateurs (leurs 
exportations hors Union européenne représentent respectivement 32 % et 16 % des 
exportations mondiales), deux pays méditerranéens se démarquent : Tunisie (18 % des 
exportations mondiales), Turquie (11 %). 

 
 

Graphique n° 6 : Les exportations mondiales en 2006/07 par pays 
Source : Conseil Oléicole International 
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2.2. Un défi pour les pays méditerranéens : l’émergence de nouveaux pays 
producteurs et consommateurs non méditerranéens 
 
De grands pays nouvellement producteurs. Les années à venir devraient voir l'arrivée 
de quelques grands pays, à climat plus ou moins méditerranéens, sur la scène 
internationale de l'huile d'olive (Touzani, 1984). Ainsi, l'Argentine, aujourd'hui 
principal producteur d'Amérique du Sud, pourrait se situer parmi les dix premiers 
producteurs mondiaux dans la prochaine décennie, suite aux investissements massifs 
dans l'exploitation oléicole au début de la décennie 90 (en 2000, la superficie oléicole 
atteignait 73 900 ha dont 44 300 en culture moderne). Comme en Argentine, 
l'implantation au Chili à partir de 1996 d'un important programme de modernisation de 
l'oléiculture a entraîné une augmentation de la surface oléicole, qui pourrait atteindre 
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24000 ha au cours des dix prochaines années. De même, d'importantes plantations 
oléicoles ont été réalisées dans le sud de l'Australie où plus de 7 millions d'arbres ont 
commencé à produire en 2006 (tableau n° 5).  
 
 

Tableau n° 5 : Caractéristiques de deux nouveaux pays producteurs d'huile d'olive 
Source : Conseil Oléicole International 

 

 

Production  
en 2006/07  

(x 1 000 
 tonnes) 

Part des  
pays (%) 

 
 

Taux de  
croissance  

annuel moyen 
1990/91-2006/07  

 

Croissance  
en volume  

1990/91-2006/07 
(x 1 000 tonnes) 

Part dans la  
Croissance 

 (%) 

Argentine 14 0,50 3,56 6 0,44 
Australie * 13 0,46 22,58 13 0,95 

            (*) Pour l'Australie, la période considérée est 1998-2006. 

 
 

Une explosion de la demande d’huile d’olive dans quelques grands pays. Les Etats-
Unis, avec une consommation de plus de 220 000 tonnes par an depuis les années 90, 
sont aujourd’hui le deuxième marché mondial après l'Union européenne. La croissance 
y est soutenue (8 % par an en moyenne entre 2001 et 2006). Le marché est estimé à 968 
millions$ en 2006. En 2010 il devrait atteindre 1,3 milliards$. 

 
On note aussi une progression de la consommation d'huile d'olive en Australie, au 
Japon, au Canada et au Brésil, avec des consommations entre 25 000 à 35 000 tonnes 
par an dans chacun de ces pays, depuis les années 2000. Le marché indien de l'huile 
d'olive paraît également prometteur. Le Conseil International de l'Huile d'olive a décidé 
qu'entre 2000 et 2009 un effort particulier de promotion de la consommation de l'huile 
d'olive et des olives de table devrait être accordé à trois pays, l'Inde, le Japon et la 
Russie. 
 
Une mention particulière doit être faite concernant la Chine, dont la dimension 
démographique et les nouvelles habitudes alimentaires en feront, dans un proche avenir, 
une zone de consommation et de production qui va compter dans la compétition 
internationale. 
 
La surface cultivée en oliviers en Chine est actuellement de 20 000 hectares, et comme 
il s'agit essentiellement de jeunes arbres, la production sera, dans les toutes prochaines 
années, relativement peu importante. Aussi le pays se voit, compte tenu de la croissance 
forte de la demande intérieure, dans l'obligation d'importer la quasi-totalité de sa 
consommation d'huile d'olive. Les importations proviennent principalement d'Espagne, 
de Grèce, d'Italie, de Turquie et de Tunisie. Elles augmentent à un rythme exponentiel 
passant de 392 tonnes en 2001 à 13 000 tonnes en 2006/07, soit une augmentation 
annuelle moyenne de 80 % ! 
 

Les projections effectuées par les Chinois arrivent à la conclusion qu'en 2011, les 
importations d'huile d'olive devraient être de 108 400 tonnes

4
. Rappelons, à ce sujet, 

que le total des importations mondiales en 2006/07 est de 623 000 tonnes. 

                                                 
4
 http://www.eoliveoil.com/ et http://www.regalland.com/, 3rd Olive Oil Year in China, 2007. 
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Graphique n° 7: Les importations chinoises d'huile d'olive depuis 2002 
   Source : www.eoliveoil.com 
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On peut penser raisonnablement qu'à moyen terme (5 à 10 ans), les importations 
chinoises représenteront entre 15 et 20 % du total mondial des importations, à moins 
que d'ici là, encouragée par de telles projections, la production chinoise permettra 
d'alimenter la majeure partie de la demande intérieure… et d'exporter. La Chine risque 
d'être, dans les prochaines années un producteur important d'huile d'olive et donc un 
concurrent redoutable pour les pays méditerranéens.  
 
 

 
3. RELEVER LES DEFIS DE LA MONDIALISATION 

 
L'huile d'olive méditerranéenne est aujourd’hui confrontée à un double défi. Pour 
Laajimi et Thabet (2006), l'huile d'olive est, d'une part, "condamnée à se produire à un 
coût élevé et donc à être peu compétitive en termes de prix vis-à-vis des autres matières 
concurrentes pour les mêmes usages" et ce, compte tenu qu'il s'agit d'un produit issu 
principalement de zones arides et où les innovations sont "soit rares soit à adoption 
incertaine en raison de l'investissement volumineux nécessaire". D'autre part, elle est 
"insuffisamment connue dans les milieux non producteurs en général et les marchés 
traditionnels en particulier, même si des progrès notoires ont été enregistrés (…) aux 
Etats-Unis, au Japon, en Angleterre, en Allemagne". Les propriétés bénéfiques de la 
consommation d'huile d'olive sont peu connues auprès de beaucoup de pays éloignés de 
la zone méditerranéenne. Le constat est encore plus sévère si on ajoute que, au sein 
même des populations méditerranéennes, la connaissance de ces bienfaits est, soit 
"limitée, comme en témoigne la substitution économique facile avec les autres huiles 
végétales concurrentes importées chaque fois que le prix de l'huile d'olive augmente, 
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soit peu rigoureuse, suggérant que la valeur du produit est plutôt d'ordre historique et 
culturel." 
 
 
3.1. Amélioration du rendement et de la qualité 

 

L'amélioration de la qualité et de la compétitivité de l'huile d'olive passent par une 
modernisation de l'activité. Elle concerne les méthodes d'amélioration de la qualité dans 
toutes les étapes de la chaîne de production, de transformation, de conditionnement et 
de commercialisation en commençant sur le terrain où les meilleures pratiques 
agronomiques doivent être appliquées, puis à l'huilerie ou doivent être adoptées des 
méthodes modernes d'extraction. 
 
La notion de rendement. L'olivier est un arbre résistant qui demande néanmoins 
beaucoup de soins et de patience pour donner des olives en quantité suffisante. Livré à 
lui-même, l'olivier ne donne des fruits qu'une année sur deux. A partir de 8 ans et 
jusqu'à sa centième année en moyenne, l'olivier produit en quantité.  
 
Dans l'hémisphère nord, les plantations comptent de 100 à 250 arbres par hectare. Un 
arbre produit de 15 à 50 kilos d'olives par an. C'est lorsqu'il est élevé dans des 
conditions extrêmes que l'olivier donne la meilleure huile. De la qualité, mais peu de 
quantité. Ainsi, les oliviers plantés à l'intérieur des terres, sur des pentes arides comme 
celles que l'on trouve dans certaines régions d'Italie, donnent jusqu'à 20 fois moins 
d'olives que ceux qui poussent sur la côte. 
 
Le rendement définit la quantité d'huile produite à partir d'un poids donné d'olives. Pour 
obtenir 1 litre d’huile, il faut en moyenne 5 kilos d’olives (soit une rente de 20%). Si les 
olives sont cueillies à l'avance, ce qui se fait habituellement pour produire les huiles 
fruitées, des huiles aux fragrances plus nettes et avec plus de vitamines et 
d'antioxydants, alors la rente des olives est moindre (il faut plus de 5 kg d'olives pour 1 
litre d'huile fruitée vert).  

 
 

Tableau n° 6 : Composition des olives (statistiques  
sur les valeurs moyennes de 60 variétés françaises) Source : Wikipedia 

 
(pulpe et noyau) Moyenne Minimum Maximum 

Poids moyen des fruits 
Teneur en huile 
Teneur en eau 
Teneur en matière sèche non 
grasse 
Rendement biologique* 

Poids moyen de matière sèche 
par fruit 
Rendement moulin calculé ** 

2,54 g 
18,5 % 
55,2 % 
26,3 % 

 
0,72 

1,14 g 
 

17,1 % 

1,11 g 
12,4 % 
39,0 % 
18,1 % 

 
0,43 

0,56 g 
 

10,8 % 

5,50 g 
27,5 % 
67,2 % 
38,4 % 

 
1,05 

2,11 g 
 

27,0 % 
 

* Rapport de la teneur en huile sur la teneur en matière sèche non grasse, ou aptitude des 
fruits à constituer un bon support pour la production de matière grasse.  
** Le " rendement " est un terme utilisé en permanence dans les moulins à huile, pour définir 
la quantité d'huile produite à partir d'un poids donné d'olives. Il est exprimé en litres pour 
100 kilogrammes d'olives, contrairement à la teneur en huile, qui est exprimée en 
kilogrammes d'huile pour 100 kilogrammes d'olives. Il est toujours inférieur à la teneur en 
huile, car il est impossible, avec des moyens mécaniques, d'extraire toute l'huile présente 
dans les olives. 
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Les facteurs de rendement et de qualité. Les rendements sont très variables d'une 
année à l'autre. Des soins assidus peuvent améliorer son rendement : labours d'automne, 
apports de fumures et d'engrais. La taille de formation donne à l'arbre une bonne 
ampleur. La taille de fructification élimine les branches inutiles. Vient s'ajouter à ces 
travaux une protection contre les parasites (fumafine, cycloconium) et certains insectes 
(cochenille noire, mouche, teigne ou scolyte de l'olivier). 
 
Dans les différentes étapes de la production d'une huile d'olive vierge extra, les critères 
de qualité sont déterminés par la qualité des olives récoltées, la maturité des olives, la 
rapidité de pressage entre la récolte des olives et sa transformation en huile. Celle-ci est 
relativement simple mais nécessite aussi de respecter avec soin différentes étapes : 
lavage, broyage, pressurage, décantation, stockage. Il faut noter que les conditions 
climatiques (pluie, sécheresse, gel, grêle, soleil) entre deux cueillettes (11 mois) 
influencent aussi bien la quantité que la qualité des olives. Ainsi, d'année en année, à 
partir des mêmes oliviers, on peut obtenir des huiles de différentes qualités, rendant 
plus difficile la tâche d'offrir une huile extra vierge de qualité constante dans le temps. 

 
 

3.2. Mise en place d’une politique de qualité des produits finis  
 
 

Respect de la réglementation. L'organisme qui actuellement sert de référence 
concernant la description et la qualité de l'huile d'olive pour sa commercialisation est le 
Conseil Oléicole International. Ces standards ont été adoptés le 6 juin 1996 lors du 
74ème congrès du COI. Ils sont reconnus par la plupart des associations nationales ou 
internationales du secteur comme l'Association australienne de l'huile d'Olive (AOOA), 
l'Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA), l'Association tunisienne des 
villes productrices d'huile d'olive, la Corporazione dei Mastri Oleari, la Fédération 
euroméditerranéenne des municipalités oléicoles (FEMO), la Fédération de l'industrie 
de l'huile d'olive de l'Union européenne (FEDOLIVE),… 
 
La dénomination huile vierge est réservée à l'huile obtenue par un procédé mécanique 
et à des températures qui ne détériorent pas ses caractéristiques intrinsèques. La 
dénomination huile raffinée correspond à de l'huile dont le procédé d'obtention permet 
de conserver sa structure triglycérique. Le mélange de l'huile d'olive avec d'autres 
huiles en vue de sa commercialisation est interdit. 
 
La réglementation européenne

5
 classe les huiles d'olives vierges en quatre catégories en 

fonction de critères physico-chimiques et sensoriels : "vierge extra", "vierge", "vierge 
courante" et "vierge lampante". Cette dernière catégorie n'est pas destinée au 
consommateur et est réservée au négoce ou à l'industrie. 
 
La catégorie huile d'olive vierge extra est supérieure à l'huile d'olive vierge selon des 
critères chimiques et des critères organoleptiques (évaluation gustative donnée par un 
jury expert).  

                                                 
5
 Règlement CE n° 656/95 de la Commission du 28/03/95 modifiant le règlement CEE n° 2568/91. 
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Huile d'olive 
vierge extra 

Acidité oléique inférieure ou 
égale à 1% et/ou note au test 
organoleptique supérieure ou 
égale à 6,5 

Huile d'olive 
vierge (fine) 

Acidité oléique inférieure ou 
égale à 2% et/ou note au test 
organoleptique supérieure ou 
égale à 5,5 

Huiles d'olive 
vierge propres à 
la consommation 

Huile d'olive 
vierge 

courante 

Acidité oléique inférieure ou 
égale à 3,3% et/ou note au test 
organoleptique supérieure ou 
égale à 3,5 

Huile 
d'olive 
vierge 

Huile d'olive 
vierge lampante 

Acidité oléique supérieure à 3,3 % et/ou note au test 
organoleptique inférieure à 3,5 

                                 Source : Conseil Oléicole International. 
 
 
 

Déterminants d'une huile d'olive vierge de haute qualité. Les spécialistes se réfèrent 
aujourd'hui à trois critères pour établir la qualité d'une huile : l'acidité, l'indice de 
peroxyde et la note organoleptique. Les critères chimiques d'altération des huiles 
d'olive, ainsi que l'évaluation organoleptique des défauts, permettent de travailler dans 
une optique de classification, et peuvent être utilisés par les producteurs pour 
rechercher les dysfonctionnements dans leurs processus de production. Lorsque ces 
dysfonctionnements ont été réduits ou éliminés, le producteur qui désire améliorer 
encore le niveau qualitatif de sa production ne peut plus utiliser ces indicateurs de 
défectuosité. 
 
i) Deux critères de qualité physico-chimique : acidité et oxydation 

 
L'huile d'olive "Vierge" doit être inférieure à 2 % d'acides gras libres et à 20 
meq/kg d'indice de péroxyde. 
L'huile d'olive "Vierge Extra" doit être inférieure à 1 % d'acides gras libres 
et à 20 meq/kg d'indice de péroxyde. 
L'huile d'olive " AOC"  est inférieure à 0,8 % d'acides gras libres et 20 
meq/kg d'indice de péroxyde. 
 

La mesure de l'acidité comme premier vecteur d'amélioration. L'acidité ne se perçoit 
jamais sous forme de goût acide, mais sous la forme de telle ou telle dégradation, 
comme par exemple un goût de moisi. Seules des analyses en laboratoire signalent 
l'acidité. Souvent, le consommateur confond le "piquant" qu'il sent dans la gorge quand 
il goûte une huile récente (donc avec la saveur du fruit très intense, sensation de fruité, 
délicieux pour les experts !) avec l'acidité, mais c'est une erreur : l'acidité indique le 
pourcentage d'acide gras libre en acide oléique (qui est l'acide principal). L'acidité 
oléique est la principale mesure de la dégradation hydrolytique des huiles dont la limite 
réglementaire est de 0,8 % pour la qualité vierge extra alors qu'elle peut atteindre 2,0 % 
pour l'huile d'olive vierge. Plus basse est sa valeur, en principe meilleure est l'huile. 
Cependant, il n'est pas automatique qu'une huile de basse acidité ait une bonne saveur, 
d'où la mise au point par le Conseil Oléicole International d'une méthode de dégustation 
par un jury d'experts avec établissement de profils et notation des huiles.  
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Le niveau d'oxydation. L'indice de peroxyde est le test le plus courant d'évaluation du 
niveau d'oxydation des huiles. Au contact de l'oxygène de l'air, l'huile d'olive s'oxyde et 
vieillit. C'est alors que le goût de rance apparaît. L'indice de peroxyde représente la 
mesure du vieillissement de l'huile d'olive et augmente donc avec le temps. Pour l'huile 
d'olive "Vierge Extra" l'indice de péroxyde doit être inférieur à 20 meq/kg 
(milliéquivalent d'O2 par kg). 
 
ii) La note organoleptique : le développement de l'Analyse sensorielle pour une huile 
sans défaut 
 
L'huile d'olive est le seul produit alimentaire dont la classification officielle dépend, 
entre autres critères, d'une dégustation à l'aveugle effectuée par des experts en la 
matière. L'analyse sensorielle est un examen gustatif effectué par un groupe (de 8 à 12 
personnes) de dégustateurs professionnels (Panel) qui, selon les caractéristiques 
organoleptiques, mettent en évidence les qualités et les défauts du produit. Selon leurs 
notations d'une liste de qualités et de défauts, les produits testés se classent dans les 
catégories d'huile vierge extra, d'huile vierge, ou d'huile courante. La note peut varier 
de 1 à 9,9 en fonction des défauts relevés et de l'intensité du fruité. Les huiles vierges 
extra ont une note finale d'au moins 6,5. 
 
Les caractéristiques organoleptiques sont regroupées en trois rubriques principales : 
 
– goût : l'amertume est le seul goût que peut présenter l'huile d'olive, on en 
détermine l'intensité à la dégustation, 
– arômes : l'ensemble des sensations aromatiques d'une huile constitue son fruité, 
on en détermine l'intensité à la dégustation, sa catégorie (fruité mûr, fruité vert, fruité 
noir) et sa description analogique (rappelle la pomme, la tomate…),  
– sensations kinesthésiques et tactiles : une huile d'olive peut présenter une 
sensation spécifique, l'ardence (ou piquant), et des différences d'onctuosité. On 
détermine l'intensité du piquant à la dégustation, l'onctuosité peut faire l'objet de 
commentaires, mais il n'existe pas d'échelle organoleptique pour cette sensation.  
 
Aucune des sensations ci-dessus n'est considérée comme un défaut. Les défauts 
reconnus par les professionnels sont : 
 
– le rance (oxydation),  
– le moisi,  
– le chomé (fermentation excessive des olives en tas),  
– le lies (fermentation des particules de pulpe dans les huiles non filtrées avec ou 
sans sédimentation).  
 
Ces défauts ont comme point commun dans leurs origines une attention insuffisante 
portée à la qualité des travaux, et dans leurs conséquences une disparition des attributs 
amer et piquant. 
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L'huile d'olive vierge extra est exempte de défauts, alors que l'huile d'olive vierge peut 
comporter des défauts tels que lies ou chomé jusqu'à un niveau de 2,5 sur une échelle 
de 10 points. 
 
iii)  Extraction à froid 
 
La première pression à froid s'oppose à la deuxième et troisième pression réalisée à 
chaud, qui fabriquent des huiles uniquement destinées à l'industrie. On peut trouver 
deux types de mention concernant le mode d'extraction : "première pression à froid" et 
"extraction à froid". Ces deux mentions garantissent, selon la réglementation 
européenne

6
, une extraction à une température maximum de 27° C. La mention 

"première pression à froid" spécifie que l'huile a été obtenue avec des presses, matériel 
en très forte régression, progressivement remplacé par des systèmes continus et 
centrifuges, conduisant à la mention extraction à froid. 
 
 
Développement d'actions de recherche et développement. Des actions de recherche 
et développement axées sur des techniques et des produits nouveaux sont actuellement 
engagées par l'Union européenne avec de nombreux partenaires (Afidol, Conseil 
International de l'oléiculture, Universités, Centres de recherches,…). 
 
Le secteur oléicole a longtemps accusé un retard en matière de recherche, peu à peu 
comblé grâce aux travaux réalisés en Italie et en Espagne ainsi qu'aux contributions de 
l'Institut National de Recherche Agronomique en France. 
 
En matière de recherche, l'Association Française Interprofessionnelle De l'Olive 
(AFIDOL) finance des actions telles que l'étude du vieillissement au stockage de l'huile 
d'olive (évolution des caractères physico-chimiques), l'impact sur l'environnement des 
itinéraires techniques (recyclage des effluents, lutte raisonnée contre la mouche de 
l'olivier, homologation de produits phytosanitaires), l'étude des paramètres de qualité 
(influence des modes de conduite sur la qualité : fertilisation, irrigation, taille, 
traitement phytosanitaire, choix des variétés, date de récolte). 
 
Le Conseil Oléicole International est chargé d´organiser le transfert de technologie des 
membres les plus avancés dans les techniques oléicoles, l'oléotechnie et les techniques 
utilisées dans l´industrie des olives de table, vers les pays en développement membres 
du COI.  
 
Formation de spécialistes en oliviculture et oléotechnie. Plusieurs facteurs ont 
modifié les systèmes de production de l'olivier et de transformation de ses produits au 
cours des dernières décennies. La crise de l'agriculture traditionnelle et la revalorisation 
de l'huile d'olive en raison de ses qualités organoleptiques et de son influence bénéfique 
sur la santé, sont probablement les deux faits les plus importants. Comme conséquence, 
de remarquables progrès ont été accomplis en oliviculture et oléotechnie, ce qui rend 
nécessaire la formation de spécialistes dans plusieurs domaines agronomiques 
(fertilisation, lutte contre les ravageurs, amélioration génétique), technologiques 

                                                 
6
 Le règlement de l'Union européenne n° 1019 de 2002. 
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(conditions de récolte et d'extraction d'huile) et environnementaux (traitement 
biologique des margines).  
 
 
3.3. Promotion des produits 
 
La notoriété du moulin. La recherche de qualité du produit fini doit se faire à tous les 
stades de la filière. Les moulins, étant non seulement le lieu de production des huiles 
mais également bien souvent le lieu de commercialisation, contribuent à la bonne image 
du produit. 
 
La recherche d'une appellation. L'exigence de qualité passe par la définition d'AOC. 
En 1992, la Communauté Européenne a créé des systèmes de valorisation et de 
protection des dénominations géographiques (AOP et IGP) :  
 
L'Appellation d'Origine Protégée désigne la dénomination du produit dont la 
production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire 
géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. Pour donner des 
repères aux consommateurs dans chacun des pays européens, l'AOP pourra 
éventuellement être remplacée par des sigles traditionnels équivalents (A.O.C. 
française, D.O.C. italienne ou la mention espagnole "denominación de origen"). Pour la 
France, les zones de production reconnues en Appellation d'Origine Contrôlée stipulent 
que chaque olivier doit disposer d'au moins 24 m². Ceci correspond à une densité 
théorique de 414 arbres à l'hectare. 
 
Pour l'Indication Géographique Protégée, le lien avec le terroir demeure à un des stades 
au moins de la production, de la transformation ou de l'élaboration.  
 
Les "Routes de l'olivier".  La promotion de l'huile d'olive passe aussi par ces 
itinéraires de développement durable et de dialogue interculturel que sont "Les Routes 
de l'olivier". Ils consistent en la redécouverte et la reconnaissance d'un patrimoine 
naturel varié, lié au développement technique, économique, social et culturel des 
civilisations du bassin méditerranéen, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. L'initiative 
repose sur l'importance de la présence de l'olivier en Méditerranée comme un élément 
unificateur des peuples qui vivent dans son environnement. 
 
Ces itinéraires oeuvrent à la mise en valeur commune de l'histoire de cet arbre, au profit 
des régions oléicoles et à l'épanouissement du symbole universel de prospérité, de 
spiritualité, de paix qu'il représente. 
 
Ces itinéraires souhaitent créer des "synergies interactives" entre protection, tourisme et 
développement en : 
 
– favorisant le dialogue entre les régions concernées, entre les espaces 
développés et les espaces en difficultés, entre les espaces urbains et ruraux, 
– encourageant le tourisme thématique et le développement durable par la mise 
en place d'initiatives exemplaires dans les régions oléicoles, 
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– entreprenant l'inventaire du patrimoine matériel et immatériel de l'olivier et le 
valoriser, 
– contribuant à la sensibilisation du public et à l'éducation des jeunes, 
– menant une recherche spécialisée et pluridisciplinaire sur le thème élargi de 
l'olivier. 
 
Les Routes de l'Olivier sont une initiative commune de la Fondation culturelle Les 
Routes de l'Olivier et de la Chambre de Commerce de Messénie avec la coopération 
d'un important réseau d'organismes internationaux : Chambres de Commerce et 
d'Industrie Helléniques et de la Méditerranée, universités et centres de recherche 
européens, Musées de l'Olivier et organisations non gouvernementales des pays 
oléicoles. Cette initiative est placée sous l'égide du Conseil Oléicole International, des 
Ministères Helléniques de la Culture, du Développement, du Tourisme et des Affaires 
Etrangères, de la Région du Péloponnèse, de la Mairie d'Athènes, de la Fédération 
Internationale de Motocyclisme, etc. 
 
Le 1er itinéraire culturel des Routes de l'Olivier a été inauguré en 1999 dans l'ancienne 
ville de Pylos où ont été découvertes des tablettes d'écriture linéaire B avec 
l'idéogramme de l'olivier (devenu le logo de la Fondation) :  
16 000 kilomètres et 40 jours de circuit en moto, réalisés depuis la Grèce jusqu'en 
France, en passant par Chypre, Israël, l'Egypte et l'Italie. Ces itinéraires qui se déroulent 
une fois par an, consistent en une course de relais à travers l'ensemble des pays 
méditerranéens oléicoles avec la participation des "Amis de l'olivier" et de Clubs de 
moto de la FIM. Le parcours se divise en plusieurs étapes et se poursuit vers plusieurs 
destinations depuis une ville prédéterminée jusqu'à une autre ville d'arrivée où tous les 
participants se rencontrent. La rencontre des "Messagers de l'Olivier" est célébrée par 
plusieurs manifestations, organisées en coopération avec les organismes locaux.  
 
Au-delà des pays de la Méditerranée, les Routes de l'Olivier participent, depuis 2004 à 
la promotion de l'olivier vers les pays non oléicoles comme l'Autriche, l'Allemagne, la 
France, la Suisse, etc. Ces itinéraires particuliers sont appelés Eléodromia. 
 
Des expositions de photos et de peintures, des rencontres commerciales et culturelles, 
des concours d'huile d'olive, des journées d'information, etc. ont été réalisés en Grèce et 
dans divers pays, ainsi que la publication d'éditions sur l'histoire, l'importance de 
l'olivier et la valeur nutritive de ses produits, et des calendriers. 
 
Par exemple, de 2001 à 2003, des cycles de rencontres culturelles et commerciales et 
des expositions, intitulés "Cycles de vie sous la lumière de l'Olivier" ; ont été organisés 
à Marseille, Bal Amand, Topruk, Montréal, Paris, Constantine, Damas, Moura, 
Bruxelles et Izmir, dans le cadre des "Journées de l'Héritage Européen". Une 1ere Fête 
des Routes de l'Olivier s'est déroulée du 14 au 19 décembre 2004 dans la Salle des 
Expositions du métro "Syntagma" à Athènes, à travers 5 jours d'exposition, d'ateliers 
pédagogiques, de tables-rondes, d'animations musicales et de dégustations culinaires 
consacrées à l'histoire et aux civilisations de l'olivier. 
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"Terra Olea". Le projet international "Terra Olea", qui réunit trois zones du sud-ouest 
européen (Baena en Espagne, Mirandela au Portugal, Nîmes en France) participe de la 
volonté de promouvoir une identité régionale autour du patrimoine oléicole. La 
disparité des critères de qualité, le manque d'homogénéité des produits, les besoins en 
qualification des professionnels, la faible coopération intersectorielle et la difficulté 
d'accéder à des économies d'échelle sont quelques-uns des problèmes rencontrés par le 
secteur d'activité. La mise en œuvre du projet doit permettre de dépasser ces difficultés 
au moyen de la création d'un produit/territoire relié avec la conservation et la mise en 
valeur d'un patrimoine. Dans cette perspective, plusieurs actions vont être développées : 
 
– création d'une marque collective et promotion unitaire de celle-ci ;  
– définition d'une marque internationale de qualité touristique, basée sur la mise 
en valeur des ressources naturelles et culturelles associées à la culture de l'olive ;  
– mise en œuvre, sous ce système de qualité commun, de trois projets 
territoriaux localisés dans d'autres régions oléicoles du sud-ouest. 
 
In fine, le projet doit aboutir à une diversification économique des zones impliquées, 
mais également à une identification des produits liés au tourisme et au développement 
durable.  
 
"KNOLEUM".  Dans le cadre des programmes de coopération initiés par l'Union 
européenne INTERREG III, un programme de coopération concernant l'olivier a été 
retenu. Il s'agit du programme KNOLEUM – Paysages de l'olivier. Ce programme a 
pour but de favoriser la réalisation d'études afin d'identifier les liens qui existent sur le 
bassin méditerranéen à travers le paysage de l'olivier. Il cherche à consolider l'identité 
méditerranéenne par la connaissance et la mise en valeur de cette culture commune de 
l'olivier, pour contribuer au développement local et viable des zones d'intervention par 
la mise en valeur du Patrimoine Naturel et Culturel des "Paysages de l'Olivier" et 
l'encouragement de la coopération entre les pays et les entreprises en recherche et 
technologie dans le secteur. Le projet entend consolider les liens économiques des 
territoires concernés. De plus, il apportera une valeur ajoutée importante aux projets 
menés dans le domaine de l'emploi, par la promotion et la sensibilisation de la 
population face à la Culture de l'Olivier. 
 
Le programme KNOLEUM concerne les régions de l'Andalousie (Espagne), du 
Languedoc-Roussillon (France), du Portugal, du Liban, de Grèce, du Maroc et de 
l'Ombrie (Italie). Il serait souhaitable qu'à l'avenir, la Palestine et Israël soient intégrés 
dans ce type de programme de coopération, ce qui est parfaitement conforme à la 
Politique de Voisinage développée depuis peu par l'Union Européenne. 
 
 

4. POUR UNE OLEICULTURE DURABLE 
 
4.1. Enjeux socio-économiques et environnemental de l’oléiculture 
 
Sur le plan socio-économique, la culture de l'olivier occupe dans le monde près de 9,5 
millions d'hectares pour une production entre 9 et 15 millions de tonnes d'olives selon 



L’olivier en Méditerranée, conférence Centre Culturel Français de Tlemcen – Algérie (Novembre 2009) 
 

 20 

les années. Les quatre premiers pays producteurs (Espagne, Italie, Grèce et Turquie) 
représentent 80 % de la production mondiale d'olives.  
 
Si l'huile d'olive ne représente que 3 % de la production mondiale des huiles végétales, 
dans le bassin méditerranéen la proportion est en moyenne de 47 % mais atteint 100 % 
dans certains pays. Par ailleurs, la croissance de la production de l'huile d'olive est l'une 
des plus fortes parmi les huiles végétales fluides alimentaires (près de 5 % au cours de 
la décennie 90 contre moins de 3 % dans les années 80). Grand producteur d'huile 
d'olive, le bassin méditerranéen (98 % de la production mondiale) est aussi un grand 
consommateur (près de 80 % de la consommation mondiale est le fait des pays 
producteurs de la méditerranée). C'est dire l'importance pour cette région du monde de 
l'olivier dont l'exploitation a façonné, au fil des millénaires, les paysages, l'histoire, la 
culture et la gastronomie.  
 
L'huile d'olive est aussi un produit qui offre des revenus et des emplois à des millions 
de personnes dans des milieux naturels difficiles où la possibilité d'établir d'autres 
activités alternatives source de revenus comparables est aléatoire.  
 
L'Union européenne, au travers de la politique agricole commune appliquée à l'huile 
d'olive, a contribué à l'objectif d'efficience économique (substitutions d'autres cultures 
par l'olivier, spécialisation sectorielle autour de l'huile d'olive, culture intensive à hauts 
rendements). Il s'avère pourtant que cette politique questionne sur la durabilité des 
territoires concernés.  
 
L'intensification de la production conduit à une érosion des sols et, dans certaines zones 
à une désertification (Espagne, Italie, Grèce, Portugal). L'expansion des oliveraies 
irriguées accroît la surexploitation des ressources hydriques qui ont déjà été entamées 
par d'autres secteurs agricoles. Enfin, la stratégie des agriculteurs a davantage obéi aux 
aides de la Politique Agricole Commune qu'aux signaux du marché. 
 
 
Sur le plan environnemental, l'oléiculture comporte des aspects négatifs mais aussi 
positifs qu'il conviendrait de favoriser. D'une façon générale, l'exploitation de l'olivier 
peut être source de dégradation environnementale et d'un déficit hydrique, déjà 
important dans certaines régions méditerranéennes. 
 
L'intensification s'accompagne d'un recours important aux engrais, aux produits de 
défense végétale (insecticide et herbicide), à l'eau d'irrigation. Au niveau des moulins, 
les problèmes de l'environnement concernent la consommation d'eau, plus ou moins 
importante selon la méthode d'extraction utilisée, mais aussi l'élimination des grignons 
et des margines. Ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas valorisés, sont très polluants en 
raison de leur teneur élevée en substances organiques. Le système de centrifugation à 
deux phases (huiles et grignons humides), plus économe en eau et moins polluant que le 
système à trois phases (huiles, margines, grignons) se répand de plus en plus mais il 
n'est pas encore généralisé à l'ensemble des exploitations des pays de la Méditerranée. 
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Les vergers d'oliviers, lorsqu'ils sont abandonnés et non entretenus, se transforment peu 
à peu en maquis et se révèlent ainsi propices aux incendies de l'été, un des fléaux 
majeurs des régions méditerranéennes. 
 
Pourtant, très fréquemment, la culture de l'olivier a un impact positif sur 
l'environnement et la conservation des paysages. L'olivier, comme d'autres arbres 
fruitiers (amandiers, pistachiers,…), joue un rôle important dans l'équilibre de 
l'écosystème semi désertique. Bien adapté aux conditions d'aridité du pourtour 
méditerranéen et d'une durée de vie très longue, il est un élément de fixation de la 
population. Dans les zones en pente, les plantations souvent disposées en terrasse, 
contribuent à réduire les problèmes d'érosion et de perte du sol. Les oliveraies 
constituent une zone de refuge et d'alimentation de certaines espèces animales, et à ce 
titre, contribuent au maintien de la biodiversité. 
 
De nouvelles techniques se développent pour permettre la valorisation énergétique de la 
biomasse de l'olivier (restes de la taille des arbres, traitement des grignons après 
extraction de l'huile,…), ce qui à terme, devrait aboutir à une contribution positive de la 
filière oléicole à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
4.2. Quelques démarches pour davantage de durabilité  
 
Dans son dernier rapport sur l'agriculture dans la région méditerranéenne, le CIHEAM7 
insiste sur le fait que le consommateur méditerranéen, ayant perdu la confiance envers 
les produits alimentaires, réclame "un engagement des acteurs de la filière (agricole) 
vers plus d'éthique environnementale, plus d'éthique sociale et une garantie de santé". 
Pour la composante environnementale, on trouve "l'agriculture biologique, l'agriculture 
raisonnée (…) ; pour la composante sociale on trouve le commerce équitable (…)". Le 
rapport cite le cas de l'Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive, où "les 
consommateurs considèrent que leur alimentation de type méditerranéen, est naturelle, 
donc biologique. (…) Ils sont plus attachés au mode d'extraction de l'huile d'olive qu'au 
mode de production des olives". Par rapport aux exigences fortes de la demande, l'offre 
se doit de répondre par la qualité et par un comportement responsable.  
 
Renforcer la recherche autour de la culture de l'olivier. Des chercheurs français ont 
découvert récemment que les oléastres, ancêtres sauvages des oliviers, sont très 
diversifiés. Ils présentent, par conséquent, un bagage génétique extrêmement riche qui 
constitue une ressource précieuse pour l'amélioration future des variétés d'oliviers 
cultivés, notamment en ce qui a trait aux caractères d'adaptation locale et de résistance 
aux maladies. Cela implique de préserver les ressources génétiques de cet arbre qui 
pousse toujours à l'état sauvage, mais qui est en péril en de nombreux endroits, du fait 
de l'urbanisation, de la désertification et de l'hybridation spontanée avec les formes 
cultivées (Breton, 2002)8.  

                                                 
7 Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), Rapport annuel, 
2006. 
8 C. Breton, Adaptation et évolution de l'olivier et de l'oléastre dans diverses conditions d'isolement, de 
culture et d'environnement, www.tela-botanica.org. 



L’olivier en Méditerranée, conférence Centre Culturel Français de Tlemcen – Algérie (Novembre 2009) 
 

 22 

 
Développer une oléiculture raisonnée. De façon générale, l'agriculture raisonnée 
correspond à des démarches globales de gestion d'exploitation qui visent, au-delà du 
respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des pratiques agricoles sur 
l'environnement et à en réduire les effets négatifs, sans remettre en cause la rentabilité 
économique des exploitations. 
 
En matière d'oléiculture, la durabilité s'inscrit dans une démarche de maîtrise de la 
conduite du verger et des coûts (Dosba, 2004) :  
 

i) La maîtrise de la conduite du verger concerne la fertilisation, les apports en eau 
et l'utilisation de pesticides : 
 
- La gestion de la fertilisation passe par une limitation des fumures minérales et la 
recherche d'apports organiques comme le broyage des bois de taille, l'apport de 
matières compostées issues des moulins (compostage des grignons ou des margines) ou 
d'autres productions, voire même d'enherbement quand le sol s'y prête.  
- Dans la zone méditerranéenne, où la ressource en eau est faible et souvent limitée, il 
est très important de développer cette culture peu exigeante en eau mais aussi de 
raisonner l'irrigation avec des outils d'aide à la gestion hydrique appropriée. La 
décharge des margines dans les cours d'eau devrait être faite seulement après 
traitement, ce qui nécessite que les moulins soient munis d'installation d'épurement ou 
de bassins d'évaporation.  
- La mouche de l'olive est le principal ravageur de l'olivier pour lequel il n'existe pas 
de lutte biologique efficace permettant de développer l'agriculture biologique. Il n'y a 
pas à ce jour de solution hormis le fait de cultiver en altitude (les pontes sont beaucoup 
plus tardives qu'en plaine et l'agriculture biologique est davantage envisageable) mais 
les nouvelles expérimentations visant à rechercher un produit biologique de lutte 
devraient aboutir assez prochainement.  
 

ii) La culture de l'olivier, qui est fréquemment la seule activité agricole possible 
dans certaines régions du bassin méditerranéen, est caractérisée par des prix de revient 
élevés qui font de l'huile d'olive un produit plus cher que les huiles de graines. Aussi, 
l'Etat et les autorités locales compétentes doivent-ils contribuer à moderniser les outils 
d'aide à la récolte, les outils de transformation et de conditionnement pour traiter des 
volumes en augmentation, réduire les coûts de production et accroître la valeur ajoutée 
des produits. 
 
Appuyer les actions de commerce équitable. Le commerce équitable a pour but de 
créer des conditions économiques qui permettent à de petits producteurs de vivre 
décemment de leur travail et d'assurer le développement de leur activité afin de la 
rendre viable durablement. L'huile d'olive est aujourd'hui un produit intégré au 
commerce équitable. Il existe des coopératives de producteurs d'huile d'olive issues du 
commerce équitable au Maroc et en Palestine.  
 
Promouvoir l'identité du terroir. Les terroirs et produits de terroirs sont des outils de 
développement durable. Les modes ou processus de production des produits de terroirs 
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s'appuient sur des milieux physiques, biologiques et humains spécifiques ainsi que sur 
des savoirs, savoir-faire et qualifications des hommes tout aussi localisés. Ils 
contribuent à la fois au développement économique par la valorisation des produits et 
services, à l'amélioration de l'environnement écologique et à la vie sociale des 
territoires, à travers les dynamiques collectives qu'elles impulsent. La recherche d'une 
appellation va dans le sens d'une reconnaissance de la typicité et de la qualité des 
produits d'un terroir. 
 
Thomas Friedman (1999), reporter au New York Times, illustre dans un ouvrage de 
référence, "Lexus et l'Olivier", l'émergence ces dernières années, d'une opposition aiguë 
entre deux forces contraires : la mondialisation, symbolisée par la voiture Lexus et la 
résistance à la mondialisation, symbolisée par l'olivier. Cet arbre représente, en 
particulier dans les pays qui bordent la Méditerranée, le besoin fondamental des 
individus et des sociétés de conserver leurs racines distinctes. Comme le résume, E. 
Prokob9, on a "d'un côté l'impératif systémique d'intégration, de l'autre, le besoin 
humain de se sentir, quelque part, chez soi". 
 
 
Construire une identité méditerranéenne autour de l'huile d'olive. Le projet 
international "Terra Olea", qui réunit trois zones du sud-ouest européen (Baena en 
Espagne, Mirandela au Portugal, Nîmes en France) participe de la volonté de 
promouvoir une identité régionale autour du patrimoine oléicole.  
 
L'initiative "Terra Olea" pourrait être étendue à l'ensemble des pays du bassin 
méditerranéen afin de favoriser une intégration régionale autour de la filière oléicole. 
Une démarche qui pourrait constituer un des moyens de mise en œuvre d'une 
oléiculture durable, davantage basée sur la coopération entre les producteurs que sur la 
concurrence.  

 
Il en est de même du programme Interreg III "Knoleum", qui, en plus des pays 
méditerranéens qui y participent (Espagne, Italie, France, Portugal, Grèce, Maroc et 
Liban), devrait intégrer l'Israël et la Palestine, afin de renforcer les éléments 
stabilisateurs de la région et de s'inscrire dans la Politique de Voisinage développée 
depuis peu par l'Union Européenne.  

 
 
 

                                                 
9 www.olats.org 
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