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Aglandau-
aglandale

Bouture-Autofertile

Aglandau (de forme de glan en provençal)

Notre spécialité: Très bonne aclimatation jusqu’à 
une altitude de 700 mètres ensoleillée. Résiste à -15° 

pendant 8 jours consécutifs, la varitée la plus 
septentrionale. 

Variété provençale la plus intéressante, très bon rendement en huile fine, fruité, de bonne 
conservation. Chair  pulpeuse,variété à double fin (huile et verte de table), réputée pour son fruité 
vert, son onctuosité, son amertume et l'ardence (piquant), goût d'artichaud d'herbe verte, mais aussi 
en fruité mur: plus douce, avec des goûts damandes.L'AOP Haute Provence doit comporter à minima 
80% d'aglandau,

Ascolan-Ascolane
Bouture. Pollinisation: 

Picholin, Grossan, 
Caillon.

Originaire d'Ascoli Picena(It) connue des romains Olivier très productif
Confiserie d’olives vertes (très grosses) essentiellement. Huile fruitée et exquise. Reine des olives 

vertes de table croquante à la saveur délicate. 

Belle d'Espagne

Auto-stérile, nécessite 
une pollinisation 

croisée: Pendolino, 
Maurino.

Origine Espagne (d’où son non) très cultivé en Italie pour ses 
olives de table.

Olivier assez vigoureux, feuillage dense, 
productivité bonne, aspect pendulaire accentué par 
le poids du fruit.  Résolument rustique, résiste bien 

aux principales adversités climatiques, grande 
tolérance à la gale.

Fruits, de grandes dimensions,  vert clair, à maturité de couleur violacée foncée, teneur moyenne en 
huile."Bella di Spagna" est très bien adaptées à la préparation d'olives vertes.

Arbequina

Auto-stérile-
Pollinisateurs: 

Bouteillan, 
Agladaou,Pendolino, 
Cailletier, Frantoïo.

Originaire de Palestine, introduite en Europe au XVIIe par le duc 
de Medinaceli. Variété caractéristique de la Catalogne (Tarragone 
et Lérida) et du Haut-Aragon, sa culture s’est étendue à la quasi 

totalité du pays, doit son nom à la localité de la province de Lerida 
appelée Arbeca.

Arbre de faible vigueur, productivité  élevée  et  
constante, teneur en huile 20-25%.

 Huile très fluide, douce, arôme fruité d’olive, de pomme, de banane et d’amande,  peut être 
consommée comme olive de table.

Bouteillan-Boutiellane
Bouture-Verdale de 
l'Herault, Caillon, 

Grossan, Pendolino

Originaire d'Aups en Provence, aussi dénommée Benesage, 
Redounan, Cayanne, Plant d'Aups et Plant de Salernes. 

Rustique, surtout cultivée dans le Var, bonne 
résistance au froid, bon rendement en huile.

Huile uniquement, onctueuse en bouche, appréciée des gourmets, couleur jaune verdâtre, goût: 
fruité vert, avec des arômes végétaux, herbacés (foin). Qui évoluent vers de la poire mûre.

Calletier-Caillette 
(Tagiasca)

Bouture. Pollinisation: 
Verdau de l’Hérauult, 
Bouteillan, Pendolino.

Cultivée dans les Alpes-Maritimes, dans l'Est du Var, en Ligurie. 
Connue comme  Niçoise, olive noire de Nice, Cayet, Grassenc, 

Olive de Grasse, Pendoulier et Pleureur, Taggiasca en Italie 

Peu résistant au froid (-8 à -10°C) et assez sensible 
aux maladies.

Huile particulièrement douce lorsque les olives sont récoltées tardivement, des huiles au fruité très 
intense avec une dominante d'amande fraîche lors de récolte précoce.

Caillon-Caillone

Bouture: exellent  
pollinisateur. Pollinisé: 

Bouteillan, Verdale, 
Cailletier, Frantoio.

Désignée localement:'Entrecastellen, Plant d'Étranger, Nasies, 
Montfortaise, Race de Montfort. En Algérie: Roulette de Sóumam. 

Résistance moyenne au froid. Arbre de moyen 
développement a port dressé et à mise a fruit rapide.

Utilisé principalement pour l'huile (18 à 22 %) douce, au fruité dominé par un goût de tomate.

Oliviers de culture:  pour huile et pour la  table
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Cailletier-Caillette, Tagisca 
en Ligurie, Niçoise, Cayet, 
Grassenc, Olive de Grasse, 

Pendoulier.

Autofertile, 
pollinisateurs 

améliorant: Pendolino, 
Leccino Maurino.

Variété des Alpes maritimes et de Ligurie en Italie 
Arbre a un grand développement avec un port de 

dressé à retombant quand il porte les fruits.

Le cailletier donne une huile à fort rendement, particulièrement douce en fruité mur, lorsque les 
olives sont récoltées tardivement, et peut fournir des huiles au fruité très intense avec une 

dominante d'amande fraîche lors de récolte précoce. C'est la seule variété autorisée pour l'AOC olive 
de Nice.

Grossan-Grossanne
Bouture. Pollinisateurs: 
Aglandau, Bouteillan.

Bouches du Rhône, vallée des Baux-de-Provence en particulier 
(AOP).

Rustique, résistance au froid moyenne Pour la table: préparée piquée au sel. Huile douce, fine et fruitée (pomme) mais de faible rendement.

Frantoio-Frantoia

Autofertile, 
pollinisateurs 

améliorant: Pendolino, 
Leccino Maurino.

Cultivé en Toscane dont elle est originaire.  
 Production précoce, productivité élevée, sensible à 

la mouche de l'olive et aux grand froids. 

Typique de l'huile d'olive extra vierge de Toscane: rendement, entre 20 et 22%, huile 
particulièrement fruité, vert foncé avec des reflets dorés, alliant finesse, arômes, acidité et fruité, avec 

des pointes d'ardence, d'amertume. Arômes: herbe fraîche, pomme verte, artichaut, marjolaine, 
amandes.

Leccino

 Auto-stérile, 
pollinisation: Frantoio, 

Pendolino, Maurino, 
Leccino.

Certainement le cultivar d'olive le plus connu, le plus répandu et le 
plus cultivé, non seulement en Italie, mais aussi dans le monde.

 Vigueur élevée, posture expansive élégante, 
apprécié comme ornement, fructification  

généralement bonne et constante.

Olives, récoltées tôt, avant la véraison, donnent  une huile excellente, parfumée, fraîche, fruitée,  
récoltées noires: elles donnent un fuité très doux, se prêtent à la consommation de table (noires en 

saumure). Rentre dans l'AOP Huile d'olive de Toscane,

Lece di corno

 Auto-stérile, 
pollinisation: Frantoio, 

Pendolino, Maurino, 
Leccino.

Variété d'origine toscane, ces dernières années, a connu une grande 
réévaluation pour la qualité de ses huiles, et pour sa haute 

rusticité.

Vigueur moyenne, port élargi, feuillage très épais, 
résiste bien au froid, à la stagnation de l'humidité 
atmosphérique, tolère bien les adversités parasites 

les plus courantes de l'olivier, y compris la mouche.

 L'huile qui en est issue est très appréciée pour ses qualités organoleptiques incontestées, avec de 
nombreuses médailles d'or. Une des meilleures variétés de l'huile d'olive AOP Toscane, 

particutièrement aromatique en fruité vert.

Lucquier-Lucques
Bouture. Pollinisation: 
Picholine, Grossane, 

Cayon.

Variété d'olive du Languedoc doit son nom à la province de 
Lucques en Italie  . 

Olivier à très beau port ornemental, résistant au 
froid, à la sécheresse. 

Forme en croissant de lune, excellente pour  olives de tables et huile. Huile succulente, douce aux 
arômes délicats d’amandes,de fruits secs, caractérisées par un niveau moyennement intense de fruité, 
amer et épicé, avec des notes dominantes d'herbe / feuille et d'artichaut, sensations légères d'amande 

fraîche, de tomate.

Leucocarpa-olivier de la 
Madonne 

Auto-
stérile,pollinisation 
Frantoio, Pendolino, 

Maurino, Leccino.

Variété d'origine grecque présumée, très répandue pour ses 
caractéristiques ornementales particulières. Pour sa couleur, dans 
le passé Leucocarpa était associé au concept de pureté, été cultivé 
près des églises et des monastères. L'huile était utilisée pour des 

rites sacrés: l'extrême onction, la consécration des églises.

Vigueur moyenne-élevée, port plutôt 
élargie,couronne épaisse, feuilles lancéolées 

elliptiques de couleur vert foncé intense, assez 
rustique, tolère bien les basses températures, 

insensible au cycloconium.  productivité élevée et 
constante..

Lors de la véraison la dégradation de la chlorophylle et l'augmentation  d'anthocyanes donnent aux 
olives leur couleur noir-bleu. Chez Leucocarpa il n'y a pas de synthès des anthocyanes. Huile très 
claire, transparente, très douce. Comme olive de table elle a un intéret, mais doit être cueillie avec 

grande délicatesse.

Maurino

Auto-stérile, 
pollinisation: 

"Frantoio", 
"Pendolino"," Leccino 

".,excellent 
pollinisateur des autres 

variétés.

Une des variétés les plus utilisées pour la production d'huile dans 
certaines provinces toscanes (Lucca et Pistoia), introduite dans 

d'autres régions notamment  comme pollinisateur. 

 Arbre de taille moyenne, au feuillage élargi,  
particulièrement dense, également appréciés ces 

caractéristiques esthétiques.

Fruits, moyens à petits, maturation précoce. Huile d'excellente qualité, fruité moyen, légere 
amertume, goût herbacée prédominant, légères notes d'amande fraîche, dépices, d'artichaut, de 

tomate. 
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Pendolino
Pollinisateurs: 

Frantoio, Maurino.
Variété très répandue dans toute l'Italie comme le pollinisateur 

universel. 

Arbre de bonne vigueur,  branches fruitières très 
longues, souples et pendantes,  port caractéristique 

qui justifie le non de la variété.Ses fleurs produisent 
une énorme quantité de pollen, résiste très bien au 

froid.

Les feuilles sont étroites et lancéolées, fruits ellipsoïdaux, légèrement asymétriques de taille 
moyenne, productivité toujours élevée, constante, maturation précoce, huile disponible abondante 

(22-25%), sa qualité, jusqu'ici sous-estimée, est excellente avec des caractéristiques organoleptiques: 
fruité moyennement intense,légérement amer et épicé, un soupçon prédominant d'amande fraîche et 

légères sensations d'herbe / feuille/ artichaut.

Picholin-Picholine
Bouture- Pollénisée: 
Bouteillan , Verdale, 
Cailletier, Frantoïo

Variété la plus répandue en France, dans tout le sud. A.O.P: 'Olive 
verte cassée de la vallée des Baux de Provence. 

Olivier peu sensible aux maladies. Résistance au 
froid et en huile moyen.

Huile d’olive fruitée aux arômes de prune. Récolte en olive de table, pour en faire de l'huile.

Sélonenc-Sélonenque
Bouture. Pollinisée: 

Bouteillan, Verdale de 
l’Hérault, Caillon.

Originaire de Salon-de-Provence, présente seulement dans les 
Bouches-du-Rhône (13). 

Faible vigueur, port dressé, aime les sols les plus 
calcaires, très résistant à la sècheresse, peu sensible à 

l’œil de paon.

Principalement destinée à la préparation des olives cassées. Huile fine, douce, limpide, vert pâle à 
reflets dorés, notes végétales: artichaut, noisette, pomme verte.

Olivier à Tanche-Tanche
Bouture. Pollibisation: 

Grossane, Cayon, 
Cailletier, Frantoïo

Origine: sud de la Drôme (26), vallées de l'Ouvèze, Buis-les-
Baronnies, de l'Eygues, Nyons, et Nord du Vaucluse. 

Très bonne résistance au froid,  sensible à la mouche 
et au cycloconium, arbre grand,

AOP Nyons, huile douce au fruité mûr, se caractérise par des arômes fondus de noisette et de 
pomme. Grande qualité d'olives noires confites.

Verdau-Verdale 
Bouture. Pollinisation: 

Picholin, Grossan, 
Caillon.

Origine :Carpentras (84)
Bonne résistance au froid, aux parasites (mouche), 

sensible à la sècheresse, arbre de moyen 
développement à port ouvert.

Huile d’olive et confiserie d’olives vertes avec une note discrète d’herbe fraîche. Huile douce aux 
arômes intense de noix fraîche.

Sites utiles www.pommiers.com
https://socialcompare.com/fr/comparison/varietes-

oliviers-departement-france-utilisation
http://www.fruitiers-rares.info

https://afidol.org/oleiculteur/varietes-
pollinisatrices/

https://afidol.org


