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La récolte des olives débute, l’alliance d’un savoir-faire et d’un terroir
Alors que les vendanges battent leur plein, l’olive se prépare à son tour à être cueillie. Les « Olivades » ou 
récolte des olives débutent, pour l’huile d’olive, en octobre et se prolongent jusqu’en février selon les variétés 
et les régions. Tout le savoir-faire des hommes est requis ici pour produire une huile d’olive en Appellation 
d’Origine Protégée - AOP* - aux saveurs remarquables  : choix de la date de récolte, de la technique de 
cueillette, des conditions d’extraction de l’huile…  dans le respect du cahier des charges de chaque AOP. 

La prochaine récolte, 2019/2020, s’annonce plutôt moyenne en terme de quantité, faute d’eau dans de 
nombreuses régions. En effet, les températures très chaudes dès le mois de juin et le manque de pluie depuis 
le printemps ont eu un impact négatif sur la floraison et le développement des fruits. Pour se préserver, 
l’olivier a laissé tomber des fruits et les olives restantes peinent du fait du manque de pluie.  

C’est ici que tout commence, la récolte
Si la variété et la région de culture de l’olive (sol, climat...) influencent le goût de l’huile d’olive, le savoir-faire 
des hommes à chaque étape de la production, joue un rôle majeur dans la qualité des huiles produites en AOP. 

1ère étape : la récolte, elle a lieu entre octobre et février, la date étant fixée dans chaque bassin de production 
en fonction de la ou des variétés qui y sont implantées, de leur degré de maturité et du cahier des charges 
de l’AOP.

La période de récolte, automne/hiver rend l’exercice encore plus délicat. Alors qu’il commence à faire frais 
et que les journées raccourcissent, les ramasseurs ne peuvent travailler que par temps sec. De longues 
journées de cueillette débutent, un soin tout particulier est accordé au fruit : seules les olives fraîches sont 
retenues (on ne récolte que les olives sur l’arbre, pas celles tombées au sol), elles sont ensuite transportées, 
dans des caisses ajourées, dans les heures qui suivent au moulin. 

L’huile en AOP est issue d’olives de variétés définies dans le cahier des charges, cueillies et pressées dans un 
moulin situé sur le même périmètre. C’est l’illustration du circuit court et de toute l’attention des producteurs 
pour proposer aux consommateurs une huile de qualité en AOP. 

Si les professionnels sont à pied d’œuvre, les particuliers aussi font leurs « olivades » entre amis. La récolte 
de ce fruit hivernal est un moment particulièrement convivial et festif dans le Sud de la France, en famille ou 
lors des nombreuses célébrations et fêtes de villages consacrées à l’or vert.

 

LES HUILES D’OLIVE EN AOP,
si précieuses, si rares

* L’Appellation d’Origine Protégée reconnait un lien étroit entre un produit et le terroir dont il est issu (géographie, 
climat, savoir-faire…). L’AOP est une reconnaissance et une protection pour un produit au niveau européen. 
Actuellement, 7 huiles d’olive (une 8ème est en cours), 6 olives et 1 pâte d’olive sont reconnues en AOP sur le 
territoire français (plus d’une centaine sur l’ensemble des pays producteurs européens). Les AOP françaises 
aujourd’hui : l’huile d’olive de Nyons, l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence, l’huile d’olive d’Aix-en-
Provence, l’huile d’olive de Haute-Provence, l’huile d’olive de Nice, l’huile d’olive de Corse - Oliu di Corsica, l’huile 
d’olive de Nîmes, l’huile d’olive de Provence.



Secrets de fabrication, l’extraction
Précieux élixir, la production d’un litre d’huile d’olive nécessite 6 à 8kg d’olives, sachant qu’un olivier, selon 
sa variété, produit entre 20 et 80 kg d’olives. L’huile d’olive est un pur jus de fruit : on extrait simplement 
l’huile contenue dans le fruit via des procédés mécaniques, dont les principes sont identiques depuis plus de 
2 000 ans.

Plaisirs d’automne, fête & dégustation autour des huiles d’olive en AOP
Portes ouvertes dans les moulins des Alpes-Maritimes, le 30 novembre // AOP Huile d’Olive de Nice
Une quinzaine de moulins des Alpes-Maritimes, privés, coopératifs ou communaux, de Grasse à Menton, ouvretn leurs 
portes aux visiteurs : procédé génois, chaîne «moderne» ou «système» classique, plongée au coeur des secrets de la 
trituration des olives. 
Fête de l’huile de l’Avent, Marguerittes (30), 1er et 7 décembre // AOP Nîmes
L’huile d’olive de Nîmes AOP est célébrée le 1er décembre, avec la dégustation de l’Huile de l’Avent en avant-première 
puis le 7 décembre lors de l’ouverture des moulins de la zone AOP au public.
Fête de l’Huile d’Olive Nouvelle et Marché de Noël à Mouriès (13), 30 novembre et 1er décembre // AOP Vallée 
des Baux-de-Provence
Tous les mouliniers de la Vallée des Baux présentent leur huile d’olive nouvelle. Marché de produits de terroir.
Fête de l’huile d’olive d’Aix en Provence (13), 14 et 15 décembre // AOP Aix-en-Provence
Producteurs et mouliniers font déguster les saveurs de l’huile d’olive et de nombreux produits élaborés à partir de la 
production oléicole traditionnelle du Pays d’Aix : olives de table, tapenades, biscuits et gibassiés.
Fête de l’Olive Piquée, Nyons (26) le 21 décembre // AOP Nyons
Animations, démonstrations culinaires, atelier cueillette dans une oliveraie et dégustations autour de l’olive piquée de 
Nyons AOP sous la houlette du Syndicat de l’olive de Nyons et des Baronnies.

A propos de Looking for the Perfect Food 
Programme proposé par Unaprol (Italie) et France Olive (interprofession française de l’olive), financé par l’Union 
Européenne, avec l’objectif de promouvoir les huiles d’olive européennes en général et les huiles d’olive en AOP/IGP en 
particulier.

Retrouvez toutes nos informations sur

www.lookingfortheperfectfood.eu

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour 
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.
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Effeuillage et lavage : pour obtenir une huile de qualité, le fruit doit 
être sain et frais (le délai entre la récolte et l’apport au moulin doit être 
court), débarrassé de ses impuretés (feuilles, brindilles,...) et nettoyé. 

Broyage - Malaxage : le broyage de l’olive se fait grâce à une meule en 
pierre ou avec un broyeur mécanique, afin d’obtenir une pâte d’olives. 
Peau, pulpe et noyau sont écrasés ensemble. Le malaxage permet 
d’homogénéiser et de réunir les gouttelettes d’huile. 

Extraction : l’extraction est réalisée à froid, soit par pression (la pâte 
d’olive est alors disposée sur des scourtins -ou disques filtrants- qui 
sont empilés, puis elle est pressée afin d’en extraire l’huile) soit par 
centrifugation qui permet de séparer l’huile, de l’eau et des grignons 
(résidus de pulpe, noyau et peau) par différence de densité. 

Séparation : on sépare ensuite l’huile des margines (eaux de végétation) 
par différence de densité entre les fluides (l’huile étant plus légère que 
l’eau). Après son extraction, l’huile d’olive peut être filtrée. Elle est 
ensuite stockée dans un endroit frais et sec et dans des cuves en inox, 
afin d’éviter toute oxydation.
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