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Les huiles d’olive en AOP : garantes de la typicité de leur terroir

Si l’Union européenne est la première productrice d’huile d’olive, elle est aussi la seule, à ce jour, à en 
valoriser la diversité et les terroirs grâce aux Appellations d’Origine Protégées.
L’AOP c’est la rencontre entre un produit et son terroir. Elle s’applique donc merveilleusement à l’huile 
d’olive car ses goûts sont le fruit du mariage entre le terrain, l’ensoleillement, le climat, la ou les variétés 
utilisées et le savoir-faire des passionnés qui la font.
Sur les 642 produits AOP enregistrés dans l’Union européenne (hors vin), plus de 110 sont des huiles d’olive.

Chaque huile d’olive en AOP a son histoire, sa ou ses 
variétés, ses savoir-faire et donc ses qualités gustatives. 
Douce, intense, boisée, aux notes de fruits, de fleur, 
d’herbe, d’artichaut, de foin... leur palette aromatique est 
infinie.
En France, on compte 8 AOP, chacune avec son caractère.

Plus d’informations par ici.

LES HUILES D’OLIVE EN AOP,
si précieuses, si rares
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Les 10 infos à retenir sur les huiles d’olive en AOP 

1. Depuis 1992, les AOP et IGP protègent les produits 
agricoles ou alimentaires dont les caractéristiques 
gustatives dépendent essentiellement ou exclusivement 
du milieu géographique.

2. On compte plus de 110 huiles d’olive en AOP en Europe, 
chacune devant respecter un cahier des charges propre 
qui en fait un produit d’excellence.

3. La production d’huile d’olive en AOP en France représente 
25 % de la production d’huile d’olive, soit 1 440 tonnes 
annuelles.

4. En France, on compte désormais 8 huiles d’olive en AOP : Aix-en-Provence, Corse – Oliu di Corsica, 
Haute-Provence, Nice, Nîmes, Nyons, Provence, Vallée des Baux-de-Provence.

5. Il faut 6 à 8 kilos d’olives pour obtenir 1 litre d’huile d’olive.

6. Plus de 1000 variétés d’oliviers sont répertoriés dans le monde, 600 en Italie et plus de 100 en France 
dont : Grossane, Lucques, Aglandau, Cailletier, Tanche, Picholine... Pour chaque AOP, une ou plusieurs 
variétés sont définies en fonction de l’histoire de la zone. Les AOP font la part belle aux variétés locales.

7. Chaque arbre produit en moyenne 15 à 40 kilos d’olives par an.

8. Les huiles d’olive peuvent être classées selon 3 familles de goûts – subtil, intense, ou à l’ancienne – un 
peu comme le vin avec le rosé, le rouge et le blanc. Leur palette aromatique est infinie.

9. L’huile d’olive supporte des températures jusqu’à 210 
degrés. On peut donc l’utiliser pour des cuissons à la 
poêle, au four, en papillote ou pour assaisonner des plats 
mijotés.

10. Une cuillère à soupe d’huile d’olive équivaut à environ 
90 kcal. Les huiles d’olive en AOP, de par leurs grandes 
qualités gustatives, aromatisent les plats sans avoir 
besoin d’en mettre beaucoup.

© Magali Ancenay pour France Olive

© Magali Ancenay pour France Olive



Sélection gourmande pour les tables d’hiver 
Symbole de soleil et excellente pour la santé, l’huile d’olive fait partie de ces indispensables que l’on apprécie toute 
l’année en cuisine. Utilisation à froid, à chaud, dans des recettes salées ou sucrées… les possibilités sont multiples !

Sapin balls de Noël a l’huile d’olive de Provence – 
olives maturées AOP

Saint-Jacques, Purée panais et truffe à l’huile 
d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP

Biscuits de Noël gingembre, 
cannelle, huile d’olive de Nice AOP 

Bûche « Marrondarine » à l’huile 
d’olive de Nyons AOP

Feuilleté saumon - poireau à l’huile 
d’olive d’Aix-en-Provence AOP

Recettes réalisées dans le cadre du programme européen 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. 
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