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LA NEWSLETTER DE JUIN 2022 

(Olivier suite) 

« L’Olivier & son huile » 

 

« Ma patrie n’a pas de frontières, elle commence au premier champ d’oliviers »  

Maurice Janetti. 

1.  L’olivier, un globe‐trotteur plein de vertus 

L’Olivier pourrait être originaire d’Asie Mineure où il se serait développé de façon sauvage 

il  y  a  plus  de  14000  ans.  Son  expansion  est  fortement  corrélée  à  l’apparition  du  climat 

méditerranéen. La culture de l’olivier aurait émergé en Crète entre 3500 et 5000 ans avant JC. 

Puis, avec le développement des échanges commerciaux et les conquêtes, elle se répand dans 

tout  le  bassin méditerranéen  (Italie,  Espagne,  France, Maroc,  etc.).  Par  la  suite,  avec  la 

découverte du « Nouveau Monde » en 1492, l’olivier atteint l’Amérique (Argentine, Pérou, 

Chili, Mexique,  Californie)  et  l’Afrique  du  sud.  De  nos  jours,  on  le  retrouve même  en 

Australie ou encore au Japon ! 

La multitude des symboles que représente  l’olivier reflète sa dimension universelle et son 

importance à travers l’Histoire : 

 Symbole de paix et de réconciliation : le rameau d’olivier est choisi pour signifier à 

Noé la fin du déluge. 

 Symbole de la méditerranée  

 Symbole de force : l’olivier est connu pour être compact, lourd et très dur. 



  

 Symbole de victoire : lors des jeux olympiques d’Athènes, les vainqueurs recevaient 

en cadeaux des couronnes d’olivier et des jarres d’huiles d’olive. 

 Symbole de longévité et d’espérance : l’olivier est un arbre « éternel » qui traverse le 

temps aisément ; il existe des oliviers millénaires. La couleur verte de son feuillage 

persistant est signe d’espérance 

L’olivier est un arbre aux vertus thérapeutiques connues depuis longtemps. Dans la Grèce 

antique,  l’huile  d’olive  était  notamment  utilisée  comme  pommade  pour  traiter  les 

courbatures, les ulcères ou encore le choléra. 

Aujourd’hui,  les  bienfaits  de  l’olivier  sont  évidemment mieux  connus. Dans  les  années 

soixante, une grande enquête de santé publique visant à étudier les divers modes alimentaires 

européens a abouti à une surprenante conclusion : les habitants de la Crète possèderaient une 

espérance de vie  incontestablement supérieure à celle des habitants des pays d’Europe du 

Nord. Ceci serait dû à une alimentation saine où l’huile d’olive a une place importante. 

Aujourd’hui considérée comme un « aliment santé »,  l’huile d’olive, avec de  forts  taux de 

polyphénols, permet notamment de  réduire  le  risque de maladies  cardio‐vasculaires,  elle 

favorise la croissance osseuse, soigne les ulcères et prévient la sénilité. 

2. Production & consommation d’huile d’olive en 

France et dans le monde 

a. Monde 

Avec une production mondiale de l’ordre 3 millions de tonnes, dont plus des 2/3 est produite 

en Europe,  l’Espagne contribuant à elle seule à plus de 60% de  la production de  l’UE. La 

consommation mondiale croit régulièrement de plus de 6% par an, celle de l’UE de plus de 

10% /an. 

 

Tableau 1. Production mondiale de l’huile d’olive 

Producti

on 

2018/2019 (en 

1000 t) 

2019/2020 (en 

1000 t) 

Variatio

n 

Espagne  1790  1230  ‐31% 

Italie  174  322  85% 

Tunisie  140  350  150% 

Grèce  120  300  150% 



  

Turquie  194  225  16% 
Maroc  200  145  ‐28% 

Portugal  100  120  20% 

Algérie  97  82  ‐15% 

Total UE  2264  1989  ‐12% 

Total monde  3178  3121  ‐2% 

b. France 

La consommation française moyenne sur 5 ans est de 105.000 t et la production très fluctuante 

de 3500 t à plus de 6000 t les bonnes années, avec une moyenne de 4500 t soit 4% de notre 

consommation : 

 

 Provence Alpes Côte d’Azur 2 800 tonnes 66 % 

 Occitanie 830 t 20% 

 Auvergne‐Rhône‐Alpes 465 t 10% 

 Corse 165 tonnes 4 % 

 

Principales variétés cultivées : Aglandaou, Bouteillan, Grossane, Tanche, Picholine du Gard, 

Cailletier (Tagiasca en Ligurie), Cayon, Salonenque, Verdale de l’Hérault    

La  production  de  l’huile  d’olive  en  France  est  dans  une  phase  de  progrès  depuis  une 

vingtaine d’années, aussi  bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

« Le  gel  de  1956  a  été  suivi  de  plusieurs  plans  de  relance  à  partir  de  1987.  La  bonne 

valorisation des produits a permis d’atteindre une production record en 2008–2009, mettant 

en avant la nécessité d’organiser une meilleure commercialisation. La production moyenne 

est de l’ordre de 5000 tonnes » 

C. Pinatel et J. Artaud 

Selon les dernières données issues des déclarations PAC (Politique Agricole commune), 12 

794 ha dʹoliviers  sont  cultivés par des  agriculteurs professionnels. Une des particularités 

françaises montre que près de 75 % des surfaces concernent des oléiculteurs amateurs. 

 Zones d’AOP Françaises : 

 8 appellations AOP pour les huiles d’olives : 27% de la production 

 Huile d’olive de Nyons (1994) : Tanche  

 Huile d’olive de la Vallée des Baux‐de‐Provence (1997) : Salonenque 

Aglandau, Grossane, Verdale à 80% 

 Huile d’olive d’Aix‐en‐Provence (1999) : Aglandaou, Salonenque , Cayanne à 80% 



  

 Huile d’olive de Haute‐Provence (1999) : Aglandaou 80% 

 Huile d’olive de Nice (2001) : Cailletier (Tagiasca) 100% 

 Huile d’olive de Nîmes (2004) : Picholine, Négrette, Noirette 

 Huile d’olive de Corse ‐ Oliu di Corsica (2004) Sabine (également dénommée 

Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capanace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra, 

Curtinese. 

 Huile d’olive de Provence (2007) Aglandau (20 % mini), Bouteillan, Cayon et 

Salonenque. 

 

Huit aires géographiques sont reconnues en Appellations dʹOrigine Protégée (AOP). Cela 

représente 1282 communes (65% des communes oléicoles), 5 400 ha et 600 à 700 000 oliviers. 

En moyenne, 950 à 1 200 t d’huile d’olive sont produites sous signe de qualité. 

 



  

Zones d’appellation et variétés d’olives :  

 

 

Les principales importations Françaises viennent d’Espagne (63.000t), d’Italie (24.000t), de 

Tunisie (11.000t) et du Portugal (2.000t). 

3.  Qualité‐dégustation et caractéristiques 

organoleptiques  

a. La première pression à froid 

Historiquement, la première pression de la pâte d’olive se faisait à froid et la seconde avec de 

l’eau chaude pour favoriser la récupération de l’huile restante.  

L’évolution des presses et centrifugeuses permet désormais de n’opérer plus qu’une seule 

pression. Les huiles sont donc forcément issues de la première pression à froid. Auparavant 

les olives fermentaient quelques jours avant d’être pressées pour les échauffer naturellement. 

En effet, les olives étant récoltées en hiver, cela permettait de libérer davantage les arômes. 

Au‐delà de 25 à 30 °C de chauffe, au contraire, les arômes s’estompent, et les huiles obtenues 

étaient riches en acide oléique  (acidité  libre), parfois  jusqu’à 2%, alors que pour  les huiles 

AOP, aujourd’hui, le maximum autorisé aujourd’hui est de 0.8%. 



  

 C’est pour cela que l’AOC françaises impose de ne pas chauffer au‐delà de ces températures 

et de les presser au plus tôt après leur récolte. 

b. Dénominations des huiles d’olives : 

 Huile d’olive vierge extra : considérée comme la meilleure (concernant la majorité des 

huiles artisanales), avec une acidité < 0,8 % ; 

 Huile  d’olive  vierge  :  sans  autre  traitement  que  le  lavage,  la  décantation,  la 

centrifugation et la filtration, avec une acidité comprise entre 0,8 et 2 % ; 

 Huile d’olive vierge lampante, au taux d’acidité supérieur à 2 % ; 

 Huile d’olive raffinée : produit industriel ; 

 Huile d’olive de  grignons :  obtenue par  traitement  au  solvant de  grignons d’olive 

(déchets de l’huile), rarement utilisées à usage culinaire. 

c. Profil organoleptique type et triangulation  

         

4. L’AOP Haute Provence 

Dates de la zone d’appellation : AOC : 1999 / AOP : 2001 

Aire de l’appellation : 94 communes,82 dans Alpes‐de‐Haute‐Provence, 2 dans les 

Bouches‐du‐Rhône, 4 dans le Var, 6 dans le Vaucluse 

Type d’huile : Poly‐variétale : Aglandaou 80 %, variétés secondaires  : Picholine, 

Bouteillan, Tanche, autres variétés, dont pollinisatrices. 



  

Aire géographique : 300 000 h, 410 oléiculteurs, 3 moulins, production AOP : 70  tonnes, 

huile 16 t environ. 

a. L’emblématique Aglandaou : 

 L’arbre  

On prénomme Aglandaou l’olivier et Aglandale l’olive. 

C’est le plus résistant au froid, on le trouve dans les versants exposés des Alpes de Haute 

Provence jusqu’à plus de 800 m. C’est la première variété française plantée, avec plus de 20% 

des surfaces. Partiellement auto‐fertile, il produit cependant plus avec des pollinisateurs. 

Les  vergers  peuplés  à  90 %  d’Aglandaou  constituent  l’essentiel  des  oliveraies  des 

départements du Vaucluse et des Alpes‐de‐Haute‐Provence. Dans les Bouches‐du‐Rhône, on 

trouve l’Aglandau dans tous les vergers anciens, dans une proportion de 10 à 80 % des arbres. 

Cette variété est aussi présente dans le Var, dans quelques communes du Nord‐Ouest, et à 

Ramatuelle. Ainsi, on estime  la part d’huile d’olive  française provenant de cette variété à 

environ un cinquième, ce qui en fait la plus importante sur ce plan. 

 

Densité de plantation : 250 oliviers ha dans les vergers traditionnels et jusqu’à 400 en intensif. 

La production commence la 4e année. 



  

Traditionnellement en Haute Provence l’Aglandaou est la variété dominante (base de l’AOP 

à minimum 80%). Le réchauffement climatique permet aujourd’hui de cultiver également 

des variétés plus méridionales dont celles de la Toscane célèbre pour la qualité de ses huiles 

d’olives.  

 
 

 Les olives  

L’aglandale est une variété assez tardive, et donc peu attractive vis‐à‐vis de  la mouche de 

l’olive, notamment dans le cas des arbres fortement chargés. 

Le  fruit  est  légèrement  cylindrique,  court,  à  base  large  hémisphérique,  et  à  l’extrémité 

pointue/obtuse,  légèrement  incurvée. La  côte  latérale  est bien visible,  côté pointu,  sur  les 

olives les plus grosses ou légèrement desséchées. Il ne devient jamais vraiment noir et peut 

être récolté avant véraison pour la production d’huile. L’épicarpe est lisse, fortement pruiné. 

La pulpe est ferme, assez résistante aux chocs dus à la récolte, et au stockage éventuellement 

consécutif, notamment s’il s’agit de fruits petits provenant d’arbres chargés. 

Le  noyau  est  relativement  gros,  et  assez  solidaire  de  la  pulpe.  Le  calibre  est  régulier, 

présentant une répartition homogène de sa mise 

à  fruits  (on  observe  cependant  fréquemment  du 

millerandage  en  cas  de  déséquilibres 

nutritionnels,  avec  des  fruits  de  2  à  3 mm,  en 

grappes).  



  

      

  L’huile : fruité vert et fruité mur  

Profils organoleptiques : 

Composée à 80 % d’aglandaou, les huiles présentent une identité particulière tant sur le 

plan visuel (jaune à reflets verts) que sur le plan olfactif (pomme verte, pomme mûre, 

artichaut, foin coupé) et sur le plan gustatif (finesse, douceur, bonne longueur, piquant et 

amertume légère, notes de beurre, noisette fraîche et artichaut). 

 



  

5.  Planter son verger  

Pour ceux qui souhaiteraient planter un verger, nous vous proposons quelques conseils 

ci‐dessous, selon vos envies : 

 Je  souhaite  produire  en  AOP :  je me  conforme  aux  différents  cahiers  des 

charges :  80%  d’Aglandaou  pour  l’AOP  huile  de  Haute  Provence  et  je 

complémente avec d’autre variétés françaises ou italiennes. 

 Je souhaite faire une huile d’excellence : auquel cas nous conseillons un mixte 

de variétés françaises notamment l’Aglandaou, mais surtout à 50% et plus des 

variétés  qui  constituent  l’AOP  Toscane :  Frantoio,  Lecino,  Lece  di  corno, 

Maurino, et Pendolino, connue pour ses qualités organoleptiques, qui en font 

le  plus  souvent  des  médaillées  aux  concours  internationaux  et  qui  avec 

l’Aglandaou, donneront une huile originale avec beaucoup de fruité. 

 J’envisage une plantation assez  conséquente  (au moins 2 à ha de  surface) : 

faires des mono‐crus (extraction par variété) et des assemblages ensuite (comme 

pour le vin). 

 Je souhaite planter une olivette pour ma propre consommation et pour mes 

proches :    faites  un  mixte  entre  variétés  françaises,  selon  votre  situation 

géographique  avec  quelques  variétés  toscanes,  dont  surtout  quelques 

pendolino, et quelques variétés de  table : Tanche, Ascolana, Belle d’Espagne, 

qui sont également bonnes pour l’huile. 

NB : en toutes circonstances plantez des Pendolino (5 à 10%) c’est le meilleur des pollinisateurs. L’Aglandaou 

est partiellement auto‐incompatible. Ainsi vous aurez une récolte plus abondante de 10 à 15%. 

6.  Nos variétés proposées 

Nous produisons, avec nos partenaires pépiniéristes, environ 20 variétés (liste ci‐après), en 

sujets de 2 ans (en containers de 3L), et en 4/5 ans (pots de 30 à 40L) ainsi que des oliviers en 

airpots entre 20 et 200 ans d’âges. 

La majorité des variétés proposées sont  françaises, notamment  l’Aglandaou  (qui est notre 

spécialité), mais nous proposons également la plus part des variétés françaises et  de plus en 

plus toutes les variétés emblématiques de la Toscane, connues pour remporter très souvent 

les médailles d’or aux concours internationaux. 



  

a) Les autres variétés françaises que nous commercialisons  

 La Picholine. 

Cette variété est présente dans tout le Sud de la France et en Corse, cʹest un des cultivars les 

plus répandus. Les olives récoltées vertes sont utilisées comme olives de table naturelles, 

cassées ou assaisonnées dans des sauces. Elles sont appréciées pour leur saveur très fruitée 

rappelant la pomme, la poire mais aussi le foin. Lʹamertume et le piquant sont très légers 

sur cette variété encore nommée ʹCoiasseʹ, ʹFausse Lucquesʹ, ʹPiquetteʹ selon les régions, 

mais aussi ʹJudoléineʹ en Tunisie. Il existe une A.O.C : ʹOlive verte cassée de la vallée des 

Baux de Provenceʹ. La production dʹhuile dʹolive est bien sûr exploitée sur cette variété 

moyennement résistante au froid. 

 La Grossane 

Produite principalement dans la région des Baux de Provence, mais aussi dans les Alpes‐

Maritimes et toutes les Bouches‐du‐Rhône, cette variété est appréciée pour sa grande 

résistance au froid et à la sécheresse, cependant elle est sensible aux parasites. On la trouve 

aussi sous le nom de ʹGroussanʹ. Elle produit des olives noires de table à la chair pulpeuse 

aux saveurs de noisettes et de beurre bénéficiant dʹune A.O.C ʹOlive Noireʹ.Lʹhuile issue de 

cette variété se conserve bien. Elle est recherchée pour sa finesse aromatique avec des notes 

dʹherbe fraîche, dʹamande et de beurre. 

 Le Bouteillan 

Autrement nommée ʹRedounanʹ, ʹBenesageʹ ou ʹCayaneʹ, cette variété très rustique résiste 

parfaitement au froid et présente un bon rendement. Elle est très cultivée dans le Var et 

trouve dʹailleurs son origine à Aups. Utilisée principalement sous forme dʹhuile, elle est 

appréciée pour sa couleur claire et limpide, mais aussi pour sa saveur herbacée qui évolue 

ensuite vers des notes plus fruitées de pomme et de poire. 

 La Lucques 

Ses olives son connues pour leur forme allongée en croissant de lune vert vif. Très cultivée 

dans lʹHérault et lʹAude mais aussi dans les Pyrénées et le Gard, elle est principalement 

utilisée comme olive verte de table, considérée comme ʹgastronomiqueʹ tant sa chair est fine 

et dégage des arômes dʹavocat et de noisette. Cette variété est appréciée pour sa grande 

résistance au froid et à la sécheresse mais elle est cependant vulnérable à certains parasites. 



  

Elle peut servir à la production dʹhuile de fort bonne qualité mais quelque peu difficile à 

extraire. 

 La Tanche 

Cette variété mixte produit aussi bien des olives noires de table quʹune huile fruitée aux 

saveurs de noisette et de pomme, très douce en bouche. Elle est cultivée dans la Drôme et 

les Alpes de Haute Provence. Elle bénéficie de deux A.O.C : ʹOlive noire de Nyonsʹ et ʹHuile 

dʹolive de Nyonsʹ. Sa résistance au froid est très grande. 

 Le Cailletier 

Cette variété moyennement résistante au froid est cultivée dans les Alpes‐Maritimes sous 

les noms de ʹCayetʹ, ʹOlive de Grasseʹ,ʹPendouilierʹ ou ʹNiçoiseʹ. Elle est appréciée en olives 

de table noires, mais aussi pour son huile à la saveur très douce si les olives sont récoltées 

tard dans la saison. Sinon, lʹhuile est bien fruitée avec une saveur dʹamande très fraîche. 

b) Les variétés emblématiques de la Toscane et d’Italie 

 Frantoio 

De la Toscane, dont il est originaire, il sʹest répandu dans pratiquement toutes les régions 

oléicoles du monde. Les plantes sont vigoureuses et le feuillage, au port étalé, est épais et 

luxuriant. Les longues branches fructifères flexibles et pendantes ont des sommets dressés. 

Les feuilles sont de taille moyenne, elliptiques lancéolées à surface parfois hélicoïdale du 

rabat. Autofertile, elle bénéficie dʹune pollinisation croisée ; le ʺMorchiaioʺ, le ʺMoraioloʺ, le 

ʺPendolinoʺ, le ʺLeccinoʺ et le ʺMaurinoʺ se sont révélés dʹexcellents pollinisateurs. Les 

fruits, de forme ellipsoïdale allongée, ont une taille moyenne et se caractérisent par une 

maturation plutôt tardive et progressive ; la teneur en huile est élevée et la qualité du 

produit est excellente. Si les conditions de culture sont bonnes, le ʺFrantoioʺ sʹavère être une 

variété généreuse, avec une productivité élevée et une faible incidence dʹalternance. Il 

sʹadapte assez bien aux différentes conditions de sol, mais a une tolérance relative au froid. 

PROFIL ORGANOLEPTIQUE : Huile caractérisée par un niveau moyen de  fruité, amer et 

épicé,  avec  une  touche  prédominante  dʹamande  fraîche  et  de  légères  sensations 

dʹherbe/feuille et dʹartichaut. 

 Lecce di corno :  

Variété dʹorigine toscane qui, ces dernières années, a connu une grande réévaluation pour la 

particularité de ses productions et pour ses caractéristiques de haute rusticité. Les plantes de 

vigueur moyenne ont un port élargi et une cime très épaisse. Les fleurs sont autostériles et 



  

pour  sʹattacher  elles  ont  besoin  dʹune  pollinisation  croisée  qui  sʹeffectue  avec  les  autres 

variétés traditionnellement cultivées en Toscane : Frantoio, Pendolino, Maurino Leccino. La 

fructification est toujours assez constante. Les fruits mûrissent très lentement et restent verts 

longtemps. Il résiste bien au froid et à la stagnation de lʹhumidité atmosphérique, tolère bien 

même les adversités parasitaires les plus courantes de lʹolivier, y compris la mouche à huile. 

 

PROFIL ORGANOLEPTIQUE : Huile caractérisée par un niveau fruité moyen‐intense, amer 

et épicé, avec des notes dominantes dʹherbe / feuille et dʹartichaut et des sensations légères 

dʹamande fraîche et de tomate. Lʹhuile est très appréciée pour ses qualités organoleptiques 

incontestées. 

 Leccino : 

Cʹest certainement le cultivar dʹolive le plus connu,  le plus répandu et le plus cultivé, non 

seulement en Italie, mais aussi dans le monde. Les oliviers Leccino ont une vigueur élevée 

avec  une  posture  expansive  élégante  qui  les  rend  également  appréciées  comme  plantes 

ornementales.  La  fructification  est  généralement  bonne  et  constante  et  les  fruits  sont 

caractérisés par une maturation assez précoce et contemporaine. Ils ont une teneur en huile 

modérée. Des olives, si elles sont récoltées tôt (cʹest‐à‐dire avant la véraison), on obtient une 

excellente huile parfumée, fraîche et fruitée. A l’inverse, si elle est récoltée à une période plus 

avancée, on obtient des huiles moins agressives, douces et  rondes,  sans pics aromatiques 

particuliers. Les fruits peuvent également être utilisés pour la consommation de table (olives 

noires en saumure). 

Autostérile, elle nécessite lʹaction pollinisatrice de variétés telles que Pendolino, Maurino et 

ʺFrantoio. Variété très rustique, elle tolère bien le froid et la gale mais est sensible aux attaques 

de mouches. 

 

PROFIL ORGANOLEPTIQUE : Huile caractérisée par un niveau de fruité moyen, un niveau 

moyen‐léger dʹamertume et dʹépice, avec une touche prédominante dʹamande fraîche et de 

légères sensations dʹherbe/feuille et dʹartichaut. 

 Pendolino : le meilleur des pollinisateurs 

Variété  très  répandue  et  connue  dans  toute  lʹItalie  comme  pollinisateur  étant  le  plus 

important pour cette utilisation. Les plantes se caractérisent par une bonne vigueur et des 

branches  très  longues,  souples et  retombantes,  fructifères, qui donnent aux arbres  le port 

caractéristique qui justifie leur nom. C’est un excellent polinisateur de toutes les variétés. Les 
feuilles sont étroites et lancéolées, les fruits ellipsoïdaux et légèrement asymétriques sont de 

taille moyenne. La productivité est toujours élevée et constante et la maturation des fruits est 

précoce  et  contemporaine. La quantité dʹhuile  est  abondante  et  sa qualité,  jusquʹici  sous‐



  

estimée, est excellente. En effet, lʹhuile se caractérise par des caractéristiques organoleptiques 
appréciables. Ses fleurs produisent une énorme quantité de pollen. Le Frantoio et le Maurino 

sont de bons pollinisateurs du Pendolino. Variété rustique, elle résiste bien au froid et aux 

maladies, dont seule une certaine sensibilité à la fumagine est relevée. 

 

PROFIL ORGANOLEPTIQUE : Huile caractérisée par un niveau fruité moyen‐intense, amer 

et  épicé,  avec  une  touche  prédominante  dʹamande  fraîche  et  des  sensations  légères 

dʹherbe/feuille et dʹartichaut. 

 Leucocarpa : l’olive blanche 

Pour surprendre vos amis et vos voisins ! On pense que lʹolive blanche est originaire de lʹîle 

grecque de Kasos,  cʹest pourquoi  elle  est  également  connue  sous  le nom de Leucokasos., 

répandue  surtout  pour  ses  caractéristiques  ornementales  particulières.  Les  plantes  de 

ʺLeucocarpaʺ ont une vigueur moyenne‐élevée et une posture plutôt élargie avec une cime 

épaisse. Les  feuilles  lancéolées elliptiques sont dʹune couleur vert  foncé  intense. Les petits 

fruits  ont  la  caractéristique  particulière  et  unique  de  ne  pas  synthétiser  de  pigments 

anthocyaniques (pigments rouges qui colorent la peau des olives) lors de la maturation. Les 

drupes, en effet, à mesure quʹelles mûrissent, passent dʹun vert clair brillant à un blanc laiteux 

et si elles ne sont pas récoltées, elles restent longtemps sur les branches. Le résultat est un 

effet esthétique captivant déterminé par le contraste lumineux entre les olives blanches et le 

vert foncé du feuillage. Variété autostérile à productivité élevée et constante. Le rendement 

en huile des olives est moyen. Assez  rustique,  il  tolère bien  les basses  températures et ne 

souffre pas des attaques de l’œil de paon, alors quʹil est plutôt sensible à la mouche. 

PROFIL ORGANOLEPTIQUE : Elle produit une huile très claire, utilisée comme huile à lampe 

car inodore, et comme huile sacrée dans les cérémonies religieuses (huile de chrême) et dans 

les sacres des rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 L’Ascolana: https://olivò.it/tradizione.html 

  

  

Originaire de la ville d’Ascoli Piceno, il est vigoureux, à port dressé, rentre en production 

dès 2 ou 3, ans, très productif, très précoce, fin septembre début octobre pour la confiserie 

d’olives vertes. C’est la reine des olives vertes en Italie frites et farcies elles sont de tous les 

cocktails à Rome. Récoltée un peu plus tard elle produit une très bonne huile fruitée 

                                                                          

c) Les variétés Espagnoles 

 Empeltre ou Aragones 

C’est l’une des variétés les plus anciennes d’Espagne. L’olivier peut atteindre une taille et une 

envergure très importantes, bien que sa croissance soit lente et sa capacité de développer ses 

racines  faibles,  ce  qui  oblige  l’oléiculteur  à  effectuer  des  greffes  pour  assurer  son 

développement. De cette particularité vient son nom : “empelt” signifie “greffe” en catalan. 

Les fruits, de taille moyenne et aux pédoncules très longs, sont très peu visibles du fait du 

feuillage particulièrement épais des oliviers, et deviennent très noirs en mûrissant. Son fruit 

est de taille moyenne et ovale. 

C’est en outre, la principale variété de l’AOP BAJO ARAGON. Cette zone, située entre 

Saragosse, Tarragone et Valence, cette zone est particulièrement aride avec des 



  

précipitations faibles et irrégulières et des températures extrêmes, conséquences de 

l’isolement de la moindre influence maritime, provoquée par son relief. 

La variété Empeltre est endémique de cette région. 

 

PROFIL ORGANOLEPTIQUE : Saveur légère et douce au palais, arômes délicats, 

légèrement sucrée et poivrée, notes de pomme, banane, amande grillée, noisette et noix. 

Usage idéal pour les personnes peu habituées à la consommation d’huiles d’olive Vierge 

Extras. Ses arômes doux et ronds, sont très indiqués pour assaisonner les salades et 

particulièrement les sauces pour lesquelles la saveur intense d’olive fraîche, l’amertume et 

le piquant ne sont pas adaptés (gribiche, mayonnaise, tartare,…). 

7. La multiplication : 

De nos jours, les techniques de multiplications de l’oliviers sont les suivantes : 

- Boutures : L’olivier est traditionnellement produit par bouturage. C’est à ce jour la 

technique majeure de production. 

 

 

 

 

- Greffages : le greffage permet l’adaptation de certaines variétés au sol ou au climat. Le 

porte  greffe  étant  choisi  pour  ses  qualités.  Le  greffage  se  pratique  pour  adapter  la 

production, aux problèmes climatiques, et a l’adaptation de certaines variétés à la nature 

du sol. Il est peu usité.  

-  



  

- Micro‐propagation  :  elle  permet  d’obtenir  des  plantes  identiques  et  exempte  de  virus  et  de 

maladies. 

        
Micro‐boutures aglandaou‐ multiplication petits plans‐Comparaison racinaire semi‐bouture‐micro‐propagation‐Croissance plante micro‐ 

propagée et bouture  

 

Les plantes  in vitro  se distinguent par un appareil  racinaire beaucoup plus développé  et 

uniforme,  par  leur  rapidité  de  croissance  et  facilité  dʹélevage  (ils  ne  nécessitent  pas  de 

tuteurs). Leur plus grande vigueur limite la production au cours des deux premières années, 

mais  sʹest  avérée  utile  pour  accélérer  la  croissance  initiale  et  récupérer  la  production 

précédemment perdue dès la troisième année. 

Des 2023 nous commercialiserons les premiers plans de culture in vitro. 

 

8.  La commercialisation dans notre pépinière 
 Nous produisons et commercialisons essentiellement des oliviers pour production 

d’huile d’olive, de la culture domestique pour sa propre consommation, et pour des 

plantations plus importantes en conteneurs de 3 à 30 l qui peuvent être plantés pour 

de la production d’huiles et d’olives. 

 

       



  

 Nous  commercialisons des  oliviers d’agréments,  en  gros  sujets,  essentiellement de 

l’Aglandaou, du bouteillan et de la tanche, issus de nos terrains, et/ou de vergers de 

Haute Provence gagnés par l’urbanisation, ainsi que quelques sujets en « nuages ». Ils 

sont tous conservés en « Airpots » et peuvent donc être plantés toute l’année. 

 

         
  

   
 

 

 

 

 

Certains oliviers bicentenaires sont conservés en sol dans du terreau, et seront déracinés 

pour être vendus. Nous en avons encore 5 de disponibles, ces oliviers coûtent entre 2500 et 

5000€ pièce : 



  

                 

 

 

 

 

 

 

 

Également, des variétés italiennes de Toscane en gros et très gros sujets : 

Frantoio, Lecino, Lece di corno, Maurino,  



  

    
             

et le merveilleux pandolino 

 

                
 

 

Des variétés décoratives en nuages (origine Espagne) : 
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Variétés: oliviers et olives Photos  Porte‐greffe ‐Pollinisation Historique  Caractéristiques : culture, saisonnalité… Fruits

1
Aglandau‐

aglandale

Bouture‐Autofertile‐ Mieux 

avec un pollinisateur comme 

Pendolino (+15% de 

production)

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 lʹardence (piquant), goût dʹartichaud dʹherbe verte, mais aussi en fruité 

mur: plus douce, avec des goûts damandes.LʹAOP Haute Provence doit comporter à minima 80% 

dʹaglandau,

2 Ascolan‐Ascolane
Bouture. Pollinisation: 

Picholin, Grossan, Caillon.

Originaire dʹAscoli Picena(It), nord de la région des Marches, connue 

des romains
Olivier très productif

 C’est la reine des olives vertes en Italie frites et farcies elles sont de tous les cocktails à Rome. Récoltée 

un peu plus tard elle produit une très bonne huile fruitée,

3 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, est consommée 

comme olive de table.

4 Belle dʹEspagne

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.ʺBella di Spagnaʺ est très bien adaptées à la préparation dʹolives vertes.

5 Bouteillan‐Boutiellane
Bouture‐Verdale de lʹHerault, 

Caillon, Grossan, Pendolino

Originaire dʹAups en Provence, aussi dénommée Benesage, 

Redounan, Cayanne, Plant dʹAups 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.

6

Cailletier‐Caillette, 

Tagiasca 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 

dʹamande fraîche lors de récolte précoce. Cʹest la seule variété autorisée pour lʹAOP huile dʹolive de 

Nice.

7 Caillon‐Caillone

Bouture: exellent  

pollinisateur. Pollinise: 

Bouteillan, Verdale, 

Cailletier, Frantoio.

Désignée localement:ʹEntrecastellen, Plant dʹÉtranger, 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 lʹhuile (18 à 22 %) douce, au fruité dominé par un goût de tomate.

8     Empeltre ou Aragones
Pollinisé par Pendolino, 

Maurino, Caillon,

Variété des plus anciennes d’Espagne. Il peut atteindre une taille et 

une envergure très importante. Faible capacité de développer des 

racines, d’où son nom : “empelt” signifie “greffe” en catalan,

Située entre Saragosse, Tarragone et Valence, zone 

particulièrement aride avec des précipitations faibles, des 

températures extrêmes, conséquences de l’isolement de la 

moindre influence maritime, provoquée par son relief, ce qui 

le fait résistant à la sécheresse et au froid.

Saveur légère et douce au palais, arômes délicats, légèrement sucrée et poivrée, notes de pomme, 

banane, amande grillée, noisette et noix.

Oliviers de culture:  pour huile et pour la  table
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9 Frantoio‐Frantoia

Autofertile, pollinisateurs 

améliorant: Pendolino, 

Leccino Maurino.

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

de lʹolive et aux grand froids. 

Typique de lʹhuile dʹolive 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 

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

10 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.

11 Leccino

 Auto‐stérile, pollinisation: 

Frantoio, Pendolino, 

Maurino, Leccino.

Certainement le cultivar dʹolive 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 lʹAOP Huile dʹolive de Toscane,

12 Lece di corno

 Auto‐stérile, pollinisation: 

Frantoio, Pendolino, 

Maurino, Leccino.

Variété dʹorigine toscane, ces dernières années, a connu une grande 

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

Vigueur moyenne, productif dès la dexième anné, port élargi, 

feuillage très épais, résiste bien au froid, à la stagnation de 

lʹhumidité atmosphérique, tolère bien les adversités parasites 

les plus courantes de lʹolivier, y compris la mouche.

 Lʹhuile qui en est issue est très appréciée pour ses qualités organoleptiques incontestées, avec de 

nombreuses médailles dʹor. Une des meilleures variétés de lʹhuile dʹolive AOP Toscane, 

particutièrement aromatique en fruité vert.

13 Lucquier‐Lucques
Bouture. Pollinisation: 

Picholine, Grossane, Cayon.

Variété dʹolive 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 dʹherbe / feuille et dʹartichaut, sensations légères dʹamande 

fraîche, de tomate.

14
Leucocarpa‐olivier de la 

Madonne 

Auto‐stérile,pollinisation 

Frantoio, Pendolino, 

Maurino, Leccino.

Variété dʹorigine 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. Lʹhuile était utilisée pour des rites 

sacrés: lʹextrême 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 lʹaugmentation  dʹanthocyanes donnent aux 

olives leur couleur noir‐bleu. Chez Leucocarpa il nʹy 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.

15 Maurino

Auto‐stérile, pollinisation: 

ʺFrantoioʺ, ʺPendolinoʺ,ʺ 

Leccino ʺ.,excellent 

pollinisateur des autres 

variétés.

Une des variétés les plus utilisées pour la production dʹhuile dans 

certaines provinces toscanes (Lucca et Pistoia), introduite dans 

dʹautres 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 dʹexcellente qualité, fruité moyen, légere amertume, 

goût herbacée prédominant, légères notes dʹamande fraîche, dépices, dʹartichaut, de tomate. 

16 Pendolino Pollinisateur: universel.

Variété très répandue dans toute lʹItalie comme pollinisateur. Il 

améliore de 10% à 15% la production de toutes les variétés, notament 

des autofertiles comme lʹaglandaou

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, pendant une longue période, 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, jusquʹici sous‐estimée, est excellente avec des caractéristiques organoleptiques: fruité 

moyennement intense,légérement amer et épicé, un soupçon prédominant dʹamande fraîche et légères 

sensations dʹherbe / feuille/ artichaut.

17 Picholin‐Picholine

Bouture‐ Pollénisée: 

Bouteillan , Verdale, 

Cailletier, Frantoïo

Variété la plus répandue en France, dans tout le sud. A.O.P: ʹOlive 

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 lʹhuile.

18 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.
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19 Olivier à Tanche‐Tanche

Bouture. Pollibisation: 

Grossane, Cayon, Cailletier, 

Frantoïo

Origine: sud de la Drôme (26), vallées de lʹOuvèze, Buis‐les‐

Baronnies, de lʹEygues, 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 dʹolives noires confites.

20 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 http://franceolive.fr http://www.fruitiers‐rares.infohttps://afidol.org/oleiculteur/varietes‐pollinisatrices/
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