
Petit voyage dans les oliviers 
La saison des fruitiers en racines nues s’achève et nous n’avons plus que des fruitiers 
rempotés à la vente. 
Mais il est encore temps de planter les oliviers ! 

1. Ils vont bientôt fleurir ! 
Les petites fleurs blanches jaunâtres, peu parfumées, apparaissent en mai en grappes de 
30 à 40 fleurs. 
La floraison ne dure qu’une huitaine de jours, période pendant laquelle a lieu la 
pollinisation. C'est une période très critique : pluie, vent violent, absence de vent ou trop 
forte humidité atmosphérique empêchent la pollinisation. La fleur de l'olivier n'attire en 
effet pas les abeilles (c'est pourquoi il n'existe pas de miel d'olivier) : la pollinisation se 
fait donc uniquement par le vent et nécessite de bonnes conditions atmosphériques, c’est 
pourquoi il est utile, quelle que soit la variété, d’avoir de bons pollinisateurs comme le 
« Pendolino », et/ou de passer entre les rangs d'oliviers avec un souffleur afin de soulever 
le pollen et suppléer à l'absence de vent ! Seules environ 5% des nombreuses petites 
fleurs produiront des olives ! 

                             
Fleurs d’oliviers                                                        Olivier variété « Pendolino » 

Les histoires de sexe ont toujours déchaîné les passions. Chez l’olivier encore plus que 
chez d’autres espèces, à entendre les commentaires et lire les messages échangés entre les 
protagonistes qui interviennent sur l’olivier. 
La pollinisation est suivie par la nouaison des fruits, et s’il y a trop de pollen 
incompatible - ou pas assez de pollen compatible - sur le stigmate de la fleur, la nouaison 
sera mauvaise, et les jeunes fruits vont tomber jusqu’à 5 semaines après la fin de la 
floraison. Après 6 semaines, la chute des fruits est due à des raisons autres que 
l’incompatibilité et donc le nombre de fruits noués doit être déterminé - au plus tard - 6 
semaines après la floraison. 
Schéma de la temporalité des événements après la floraison jusqu’à 5 semaines ; échelle 
en jour 
Floraison T: 0⇒ pollinisation T: 0-8⇒  chute des pétales T: 4-8⇒ nouaison ⇒T : 5-10 
dernières coulures dues à l’incompatibilité T : 42 
Nouaison = formation du fruit ; coulure = chute de fruits 



a. L’olivier, c’est notre spécialité et notre savoir-faire 

majeur avec les fruitiers. 

Pour l’olivier, il faut distinguer deux usages : 
 La production de l’huile et des olives de table : 

o Soit pour produire son huile d’olive pour sa consommation, la famille et les 
amis. 

 Un usage décoratif qui permet un agrément des jardins et des propriétés; le, ou 
les, oliviers produisant des olives 

o Soit pour produire de l’huile d’olive pour la commercialisation. 

1. Pour produire de l’huile d’olive et des olives de table 
• Pour la commercialisation, nous sommes spécialisés dans la variété Aglandau 

locale (et son olive l’Aglandale) qui constitue la base de l’AOP huile d’olive de 
Provence et qui est, de toutes les variétés, la plus résistante au froid. 

• Nous avons également la plupart des variétés de France et notamment Provence : 
Grossanne (très cultivées dans le Var), Lucque, Picholine, Salonenque, Verdale 
(cultivée dans le Vaucluse), la Tanche (huile et olives de Nyons), Cayon et 
Cailletier (Tagiasca) de l’huile AOP des Alpes-Maritimes. 

• Le changement climatique permet aujourd’hui de planter pour l’agrément des 
oliviers d’Espagne (Arbequino) qui produiront aussi des olives et qui, taillés en 
bonsaï, agrémenteront piscines et espaces extérieurs. Ils ont l’avantage, vu leur 
petite taille, d’être à des prix abordables. 

 

Pour les plantations fruitières en Aglandau, nos stocks sont aujourd’hui épuisés ! 
Si vous souhaitez planter dès cet automne, nous vous conseillons de prendre 
contact et de réserver jusqu’au 30 juin pour être certains d’être servis. 

 

2. La culture de l’olivier n’étant pas réservée à la Haute-Provence, nous 

vous invitons à un voyage en Toscane, à Nice et en Ligurie… 

 

a. La Toscane, fameuse pour ses huiles d’olives fruitées, nous offre des 
variétés résistantes au froid et produisant des huiles en « fruité vert » (olives 
récoltées tôt) ardentes, aux arômes d’herbe verte, d’amande, de pomme verte, 
d’artichaut, avec toujours une pointe d’amertume. En « fruité mûr » elles sont plus 
douces et plus onctueuses. Les huiles de Toscane remportent très souvent des 
médailles d’or dans les dégustations internationales… 



En partenariat avec des producteurs Toscans, nous vous proposons des variétés 
majeures de Toscane, à savoir : Frantoio, Leccino, Maurino Lece di corno  et 

Pendolino qui est le pollinisateur universel avec ses branches pendantes, d’où son 
nom, couvertes de fleurs qui durent longtemps. 

 

 Frantoio :  
• Arbre vigoureux,  production précoce, productivité élevée, sensible à la mouche 

de l'olive, résiste au froid.  
• Autofertile, pollinisateurs améliorant : Pendolino, Leccino, Maurino. 

• Typique de l'huile d'olive extra-vierge de Toscane, rendement entre 20 et 22%, 

huile particulièrement fruitée, vert foncé avec des reflets dorés, alliant finesse, 

arômes, acidité et fruité, avec des pointes d'ardence et d'amertume.  

Arômes : herbe fraîche, pomme verte, artichaut, marjolaine, amandes. 

                                            
 

NB : le Frantoio est très résistant à la verticilliose. Quand vous plantez des oliviers dans une 

parcelle qui a auparavant été plantée de fruitiers ou de vignes, seul le Frantoio résistera au 

dépérissement. 

La verticilliose de l’olivier 

   

                        

 

 

 



 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, bonne résistance au froid. 

• Auto-stérile, pollinisation : Frantoio, Pendolino, Maurino. 

• Les olives, récoltées tôt avant la véraison, donnent une huile excellente, 

parfumée, fraîche, fruitée.  Récoltées noires, plus tardivement, elles 

donnent un fuité très doux, se prêtent à la consommation de table (noires 

en saumure). Variété centrale de l'AOP Huile d'olive de Toscane. 

                                       
 

 Maurino  

• Vigueur moyenne-élevée, port plutôt élargi, couronne épaisse, feuilles 

lancéolées elliptiques de couleur vert foncé intense, assez rustique, tolère 

bien les basses températures, insensible au cycloconium, productivité 

élevée et constante. 

• Auto-stérile, pollinisation : Frantoio, Pendolino, Leccino, bon pollinisateur des 

autres variétés. 

• Fruits moyens à petits, maturation précoce. Huile d'excellente qualité, fruité 

moyen, légère amertume, goût herbacé prédominant, légères notes 

d'amande fraîche, d’épices, d'artichaut, de tomate. 

 



                                        

 

 Lece di corno 

• Variété d'origine toscane, a connu ces dernières années une grande réévaluation 

pour la qualité de ses huiles et pour sa haute rusticité. 

• Auto-stérile, pollinisation : Frantoio, Pendolino, Maurino, Leccino. 

• 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, particulièrement aromatique en fruité vert. 

                                                  

 

 Pendolino 

• 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. 

• Pollinisateurs : Frantoio, Maurino. Variété très répandue dans toute l'Italie 

comme le pollinisateur universel. 

• 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, légèrement amer et épicé, 

un soupçon prédominant d'amande fraîche et légères sensations d'herbe, 

feuille, artichaut. 

                                        

 

 Et une curiosité : la fameuse Oleocapa 

• Variété d'origine grecque présumée, très répandue pour ses caractéristiques 

ornementales particulières. Pour sa couleur dans le passé, Leucocarpa était 

associée au concept de pureté et était cultivée près des églises et des monastères. 

L'huile était utilisée pour des rites sacrés : l'extrême onction, la consécration des 

églises. 

• Auto-stérile, pollinisation Frantoio, Pendolino, Maurino, Leccino. 

• Vigueur moyenne-élevée, port plutôt élargi, 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 synthèse des anthocyanes. Huile très claire, transparente, très douce. 

Comme olive de table elle a un intérêt, mais doit être cueillie avec grande 

délicatesse. 

    

 
 



 

 

 

 

b. Nice et Ligurie (It) 

La Caillette (olive de Nice), connue sous le nom de Niçoise, olive noire de Nice du 

Cailletier,  mais aussi Grassène, olive de Grasse, et pour les oliviers Pendoulier et 

Pleureur. En Italie, cette variété est dénommée Taggiasca. 

Les Cailletiers sont des oliviers de grande taille aux branches pendantes (d’où son 

nom en nissart de Pendoulier) et Taggiasca en Ligurie ou la culture sur les collines 

est dominante.  

L’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 

mûr - 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'AOP olive de Nice. 

L’huile d’olive de Nice est caractérisée par sa légère amertume et son absence 

d’acidité, avec des arômes évoquant les fruits confits (pruneaux et cerises), le 

clafoutis, les fruits secs, les odeurs de vieux vin et de cuir. 

 

    

 

c. Pour les olives de table vous pouvez planter quelques variétés : la Tanche (olive 
de Nyons) et la Grossane pour la France, mais aussi de plus grosses très prisées pour 
la table : la Belle Espagne et surtout l’Ascolane, originaire d’Ascoli Piceno, très 
utilisée en Italie pour tous les cocktails : dénoyautés farcies, frites avec de la panure… 

 



 L’Ascolane est l'une des variétés de table les plus prisées et appréciées. Elle s'est 
en fait largement répandue en Italie et dans d'autres pays comme la Californie, le 
Mexique, l'Argentine et Israël. Les oliviers Ascolan, ont une grande vigueur, une 
couronne touffue dense. Les feuilles, de couleur vert vif, typiquement hélicoïdales, 
sont plus larges dans la moitié supérieure. Les olives sont grosses, ellipsoïdales, 
parfois un peu asymétriques. Leur couleur, avant véraison, est verte avec des 
reflets jaunâtres, puis passe du rouge-violet au noirâtre 
Les fruits, très prisés, sont assez délicats et nous recommandons de les récolter 
avant qu'ils ne deviennent jaunâtres. Ils entrent tôt en production et dans des 
conditions de culture optimales, ils garantissent des productions élevées et 
constantes. 
Auto-stérile, l’Ascolan a des pollinisateurs adaptés tels que le Pendolino, le Leccino. Il 
résiste bien au froid et aux autres adversités, il est sensible à la mouche. 

Pour les recettes d’olives Ascolane, le plus souvent frites et farcies suivre les liens : 

www.ricettedellanonna.net/olive-alla-ascolana/;  www.ricettedellanonna.net/olive-

alla-ascolana/;  

 

    

 Belle d’Espagne :  
Variété très cultivée pour les olives de table. Les arbres sont assez vigoureux, avec 
un feuillage épais et des branches fructifères pendantes, encore plus sous le poids 
du fruit (en moyenne 10 à 12 grammes). 
Auto-stérile, sa production nécessite une pollinisation croisée : le Pendolino, le Maurino 

se sont avérés être de bons pollinisateurs. 

Très bonne productivité, mais sujette à l'alternance. Les fruits de grandes 
dimensions, avant de tourner, sont vert clair et à maturité ils prennent une couleur 
violacée foncée.  Les drupes de la Bella di Spagna sont grosses et bien adaptées à 
la préparation d'olives vertes. Variété rustique, elle résiste bien aux principales 
adversités climatiques et démontre une grande tolérance à la gale. 

 



 

2. Pour l’agrément  
Nous disposons, en variété Aglandau, de sujets décoratifs de belle taille et quelques 
sujets exceptionnels gigantesques.  
 

                       

 

Mais aussi de sujets décoratifs en nuages ou plateaux, qui agrémenterons piscines, 
espaces zen, jardins secs, etc… 

    

 



La dénomination des variétés d’olives et d’oliviers étant confuse, nous mettons 

à votre disposition cet extrait de lettre ouverte sur le sujet, dont nous nous 

inspirons. 

 

AGLANDAU/AGLANDALE 
 

Extrait de 

LETTRE OUVERTE AUX OLÉICULTEURS, COOPÉRATIVES OLÉICOLES ET CHERCHEURS 

pour le respect des noms des olives et des oliviers Josiane UBAUD Lexicographe et ethnobotaniste 

 

Les oliviers ne sont nommés qu’en langue d’oc, forcément, ces arbres ne poussant pas en terres 

de langue d’oïl. Ce sont donc des noms occitans que vous utilisez, qui ont été adaptés en français 

(et non des noms français vernaculaires), et adaptés de façon parfois catastrophique. Or toute 

langue a sa grammaire. 

 
Non, « aglandau » ne saurait qualifier une olive puisque c’est du masculin : cela ne qualifie que 
l’olivier, lequel fait des olives aglandales, en toute logique, et comme cela se dit et s’écrit depuis 
des siècles en occitan (aglandau/aglandala ou en graphie mistralienne aglandau/aglandalo) 
 
 
Oliviers en occitan  adaptés en français   Olives  adaptées en français 
Aglandau/Aglandal   Aglandau/Aglandal Aglandala  Aglandale 
Verdau/Verdal                    Verdau/Verdal   Verdala    Verdale 
Grossan    Grossan                 Grossana  Grossane 
Botelhan    Bouteillan   Botelhana  Bouteillane 
Calhetier    Cailletier   Calheta  Caillette 
Selonenc    Sélounenc/Salonais  Selonenca  Sélounenque/Salonaise 
Calhon                     Caillon/ Calhona  Caillone/Cailloune 
Picholin    Picholin   Picholina  Pichouline/Picholine 
Luquier ou Lucal   Lucquier   Luca   Lucques 
 
Ou en graphie mistralienne pour les olives : Pigalo, Aglandalo, Verdalo, Menudalo, Cournialo,  

 

Josiane Ubaud 

Lexicographe et ethnobotaniste 

 

Pour  ceux qui sont intéressés par des études plus techniques : https://s2hnh.org/articles/2016/05/la-maitrise-de-la-

pollinisation-chez-lolivier;  

 

 


