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La filière oléicole en France

• Treize départements oléicoles

• Plus de 20 bassins de production typiques dont 8 en A.O.C. 
– Nyons
– Vallée des Baux de Provence
– Aix en Provence
– Haute Provence
– Nice
– Nîmes
– Corse
– Provence
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50 705 hectares d’oliviers (dont 893 000 plantés depuis le 1er novembre 1998)

- 33 856 hectares en région PACA
- 8 967 hectares en région LR
- 5 027 hectares en région R-A
- 2 855 hectares en région Corse

4 352 482 millions d’oliviers
Principaux vergers : Bouches du Rhône, Var, Gard

29 400 exploitants
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La production
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Les huiles d’olive en Appellation d’Origine Contrôl ée représentent
29 % de la production d’huile d’olive en France.
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Part de production d'huile d'olive en A.O.C dans ch aque 
département 

(en t., 2007-2008, sources ONIGC/INAO, graph Afidol/A.P )

Production d'huile d'olive par les moulins français (hors AOC)

Production d'huile d'olive en A.O.C. Sources : ONIGC / Syndicats AOC
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Huile d'olive AOC Nyons
398,4
30%

Huile d'olive AOC Vallée 
des Baux de Provence

365,4
27%

Huile d'olive AOC Aix en 
Provence

133,6
10%

Huile d'olive AOC Nice
35
3%

Huile d'olive AOC Nîmes
71
5%

Huile d'olive AOC Corse
108,7
8%

Huile d'olive AOC Haute-
Provence

77,2
6%

Huile d'olive AOC Provence
143,2
11%

Les huiles d'olive en Appellation d 'Origine Contrô lée 
(en tonnes agréées, 2007/2008, sources Syndicats AOC, graph. Afiol/A.Paris)
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Estimatif de consommation des huiles végétales : 

2 061 000 000 litres (1 888 000 tonnes)

Vente des huiles végétales en HMSMHD :

323 372 900 litres (303 104 tonnes) soit 16 % de la consommation
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BILAN FRANCAIS POUR L'HUILE D'OLIVE 
(évolution - en tonnes)
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Production d'huile d'olive par les moulins français Consommation d'huile d'olive en France

Importations totales : 118 442 876 l (108 470 t)

Exportations totales : 5 368 138 l (4 916 t)

Consommation
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Estimatif de consommation : 

113 millions de litres (103 500 tonnes)

Consommation

d’huile d’olive
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Prix (au 30 mars 2008).

Prix moyen Huile d’Olive de France : 14,85 €*
Prix moyen Huile d’Olive AOC : 17 €*

Prix moyen Huile d’olive vierge extra vendue en France  : 5,70 €**

Prix moyen Huile de Tournesol : 1,60 €

* Enquête réalisée par Afidol auprès des moulins français – 86 réponses.
**Moyenne à 5,80 € sur 2007

Sources : AFIDOL / Nielsen
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Prix par type de circuit (source Nielsen) au 30 juin 2009

Huile de 
tournesol

Tendances
Huile 

d'olive
Tendances

HMSM
HD

1,80 € 5,70 €

HMSM 1,90 € 6,00 €

HD 1,60 € 4,70 €

Peu de disparités régionales à l’exception de Paris 
(moyenne + 0,40 € pour l’huile d’olive)Le
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Suivi des marchés

Olives de table

Production estimée (2006/2007) : environ 1 500 tonnes

Part des olives AOC : 30,2 %O
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Production d'Olives de France Production d'olives en AOC Sources : AFIDOL / Syndicats AOC
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Les Olives en Appellation d'Origine Contrôlée 
(en tonnes, 2006/2007)

Olives noires AOC Nyons
314,4
68,5%

Olives vertes cassées 
AOC Vallée des Baux de 

Provence
125

27,2%

Olives AOC Nice
18,6
4,1%

Olives noires AOC Vallée 
des Baux de Provence

1
0,2%

Source : Syndicats AOC
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Consommation

La consommation d’olives est estimée en France à 54 000 t soit 
une progression de + 58 % en 15 ans.

L’olive en général a une très bonne image liée à la convivialité, 
au plaisir (de manger, de partager…).

Segmentation olives - vente en volumes
(en 1 000 t - HMSMHD - août 2007 - données Nielsen)

APERITIF
 6 840,5   
32,21%

AUTRE
 43,9   

0,21%

NOIRES
 4 932,2   
23,22%

VERTES
 9 420,8   
44,36%

Total marché olives hors barquettes : 212 375 000 t
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Prix (2007).

Prix moyen Olives de France :                     9 à 12 € / kg

Production : 1 500 t dont 450 à 500 t en AOC

Prix moyen olives vendues en GMS  :   7,60 € / kg

Importation : 53 000 t (dont 30 000 t extra UE)

L’AOC Nyons 
1ère AOC en huile d’olive et en olives
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Olivier & Baronnies : un ancrage deux fois millénaire.

� De nombreux vestiges romains atteste de la culture de l’olivier et de
l’extraction de l’huile d’olive dès le 1er siècle après Jésus-Christ.

L’olivier fait partie de l’histoire et de la culture – au sens large- des Baronnies et
légitime le nom de « Drôme provençale ».

Les vergers 
d’oliviers 
dans les 
Baronnies 

en 1912 (en 

hectares)
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Les gels de 1929, 1956 et 1985, associés à 
l’émergence de « grosses cultures » tels que 

l’arboriculture et la viticulture, ont entraîné une grande 
diminution du verger oléicole des Baronnies.

Les vergers d’oliviers 
dans les Baronnies 

en 1998 (en hectares)
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Nyons et les Baronnies : un terroir

Le paysage : les terrasses (paysage typique, « traditionnel »
mais plus exploité), les flancs de collines & de montagnes. Sites
exceptionnels (St May, La Roche sur le Buis, …).

Le produit : les olives noires et l’huile d’olive sont l’un des
principaux éléments identitaires de la région. Appellation d’Origine
Contrôlées depuis 1994 (1ères en France). Notoriété ancienne continuée
grâce à une politique de qualité et une mobilisation des acteurs
socioprofessionnels.

Les hommes : volonté des professionnels de valoriser leurs
produits en dehors du schéma classique de la vente pure volonté de
créer et développer une image autour du produit.

Le territoire : « la Provence en Rhône-Alpes ». Le pays
Nyonsais-Baronnies présente une identité méridionale forte (climat,
paysages, flores & faunes, …) qui en font un pays très touristique
(nombre d’habitants x par 3 en période estivale)

Atouts : climat, paysage, tranquillité, proximité des grands axes routiers

L’A.O.C. : la reconnaissance 
d’un produit spécifique
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Article L 115-1 : constitue une appellation d’origine contrôlée la
dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les
caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des
facteurs naturels et des facteurs humains.

« L’appellation d’origine est un signe géographique pour un produit
alimentaire ou non, agricole ou non, qui porte des spécificités
naturelles et humaines, découlant de la zone dont il est originaire. »

Historique de l’A.O.C. Nyons

Gel de 1956 : arrachage de la moitié du verger.

1957 : création du Syndicat de l’Olive de Nyons.

1964 : choix d’une demande d’Appellation d’Origine Contrôlée

1968 : délimitation de la première Appellation d’Origine Judiciaire,
la seule au monde.

Loi du 2 juillet 1990 : l’Institut National des Appellations d’Origine
est chargé du secteur viticole, laitier et autres produits
agroalimentaires. Ouverture des AOC aux production autre que le
vin et les produits laitiers.

Décrets du 10 janvier 1994 (huile d’olive & olives noires de
Nyons)
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Cause du choix de l’A.O.C.

Reconnaissance d’un savoir-faire, d’un territoire e t d’une 
spécificité : faible production par arbre, coût de production 

élevé, prix élevé à justifier.

• MOYENS :
l’Appellation d’Origine Contrôlée

• OBJECTIFS :

Donner confiance aux producteurs, produit unique :
démarche enrichissante par la définition fine du produit et la
cohésion du producteur.

aux consommateurs, goût unique.

Maintenir les usages, le savoir-faire, le patrimoine
(paysager, culinaire, social ...)

Codifier la traçabilité et les contrôles,

Plus globalement, offrir des garanties supplémentaires
aux consommateurs (pour l’acceptabilité du prix).

L’AOC, c’est un produit

Seul un produit ayant des caractéristiques spécifiques et u ne
certaine notoriété peut obtenir une appellation d’origine contrôlée.

L’huile d’olive et les olives noires de Nyons sont des produits uniques :
la Tanche est une variété implantée uniquement sur cette zone.
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Spécificités 
Huile d’olive de Nyons

Huile d’olive monovariétale, tirée de l’olive de variété Tanche.
Récoltée à la main ou au peigne, les olives sont triturées très tôt après
la récolte (2 à 3 jours).

Les olives sont récoltées à pleine maturité ce qui fait une huile d’olive
douce aux arômes subtils

- Au nez, de pomme verte type « Granny smith » et d’herbe
fraîchement coupée

- En bouche, de fruits secs et principalement de noisette ou d’amande.

Spécificités 
Olives de Nyons

L’olive noire de Nyons est ridée par les premiers frimas de l’ hiver et la
sécheresse de l’air.

Trois méthodes de préparation admises :

Préparation au naturel (sans additif, sauf chlorure de sodium –
éventuellement) dans un récipient hermétiquement clos. Se consomme
telle qu’elle et peut s’utiliser pour toutes les préparations sucrées (chocolat,
clafoutis…).

- Préparation en saumure (conservation en saumure pendant minimum 3
mois). Préparation la plus utilisée.

���� Au naturel ou en saumure, l’olive noire de Nyons est une olive à la pulpe
fine et fondante, au goût très fruité (chocolat, caramel, amande,
groseille…), douce.

- Olives piquées au sel fin. Préparation traditionnelle en olive primeur qui
donne une olive forte en goût, pour les connaisseurs.
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L’AOC, c’est un terroir

Les spécificités d’une produit en AOC sont liées,en partie,
à son terroir. C’est pourquoi, une autre géographique est
strictement définie et réglementée. Cette zone correspond
à des spécificités climatiques et géologiques qui
caractérisent le produit.

La zone de l’AOC Nyons comprend 53 communes sur le Sud
de la Drôme et le Nord du Vaucluse.

Zone A.O.C. Nyons 
délimitée en 1994

− Zone 1994 : 61 communes

− Zone 2005 : 53 communes

−Drôme : 35 communes
−Vaucluse : 18 communes
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Zone « A.O.C. Nyons » aujourd’hui
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L’AOC, c’est un savoir-faire

Le facteur humain, de part son expérience, son savoir-faire, son
implication (…), a permit au produit de devenir ce qu’il est et leu
permet de se développer.
Ce savoir-faire, acquis au fil des expériences et des échanges est
retranscrit (dans ses grandes lignes) dans le dossier de l’AOC et
dans le décret qui établit l’appellation.

Règles générales de l’A.O.C. « Nyons »

• Provenance : les olives (pour la table et l’huile) proviennent de vergers identifiés
dans l’aire définie dans le décret (liste des vergers identifiés établie auprès de
l’I.N.A.O.)

• Méthodes culturales

- Densité de plantation : superficie minimale de 24 mètres carrés par arbre
(distance minimale entre 2 arbres = 4 m)

- Taille : au moins 1 fois tous les 2 ans

- Irrigation : autorisée en cas de sècheresse persistante pendant la période
de végétation jusqu’à la véraison (et au plus tard le 15 septembre)

- Culture pérenne intercalaire : interdite si postérieure au décret

• Récolte

- Olives récoltées à bonne maturité (date d’ouverture fixée par arrêté
préfectoral)

- Olives récoltées directement sur l’arbre

• Utilisation d’olives saines

• Stockage dans des caisses à claire-voie
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• Livraison au moulin ou au confiseur au maximum 4 jours après la récolte

• Moulin et conserverie doivent être situés à l’intér ieur de la zone 
géographique définie par le décret. Toutefois, pour les conserveries situées 

dans la Drôme ou le Vaucluse mais en dehors de la zone, des autorisations 

spéciales peuvent données.

• Obligations spécifiques : la commercialisation ne peut intervenir avant 

l’obtention d’un agrément délivré par l’I.N.A.O. (analyses chimiques et 

organoleptiques du produit).

• Mentions obligatoires pour la commercialisation : « appellation d’origine 

contrôlée […] » ou « A.O.C. […] »

Obtention en 1996 de l’Appellation d’Origine Protégée (« label » européen) pour 

l’huile d’olive de Nyons et les olives noires de Nyons.

Spécificités 

Huile d’olive de Nyons

− Admission de variétés pollinisatrices à l’intérieur des vergers s’ils sont

disposés harmonieusement et n’excèdent pas 5% du nombre de pieds du

verger considéré. Utilisation des olives issues de ces variétés dans la limite

de 5% de la masse d’olives mises en œuvre.

− La durée de conservation au moulin ne peut excéder 6 jours sous réserve

que le délai entre la cueillette et la trituration n’excède pas 7 jours.

− Extraction par des procédés mécaniques, sans échauffement de la pâte

au-delà de 30°C

− Taux d’acidité libre (exprimé en acide oléique) : ≤ 1,5 %
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Spécificités 
Olives de Nyons

- L’olive de Nyons est issue exclusivement d’olives de variété Tanche

- Elle est récoltée à complète maturité , noire , légèrement ridée par les
premiers froids et la sècheresse de l’air.

- Les olives doivent être récoltées directement sur l’arbre (olives au sol à écarter)

- Stockage dans caisses à claire-voie

- Livraison dans les 4 jours après récolte à la confiserie, en bon état sanitaire

- Préparation dans les 48 h de l’apport après calibrage et triage

- Le calibre minimal des olives ne peut être inférieur à 14 millimètres (tolérance
d’olives de calibre compris entre 13 et 14 millimètres dans une proportion
maximum de 5 %).

En résumé

− Caractéristiques de la zone :

Verger le plus septentrional,

Région exposée aux gels

Petites parcelles, souvent à flanc de coteaux, quelques
parcelles en terrasses encore visibles.

− Spécificités de l’Olive de Nyons :

Variété unique : la Tanche,

Variété à double fin : olive de table et olive à huile,

Récolte à maturité : noire

Goût unique.
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Impacts de l’A.O.C. sur le territoire

PROTECTION DU TERRITOIRE : consultation du Syndicat et de
l’INAO pour la modification des POS …

MAINTIEN DE LA CULTURE et donc du paysage et du produit.

DEVELOPPEMENT DE MANIFESTATIONS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES en partenariat avec la Confrérie des Chevaliers de
l’Olivier et de l’Institut du Monde de l’Olivier (fête de l’huile d’olive
nouvelle, ALICOQUE, fête des OLIVADES, fête de l’olive piquée)..

MODERNISATION DES OUTILS DE PRODUCTION .

REFLEXION GLOBALE SUR LES PRODUITS et le territoire au
niveau de l’Union européenne et création et définition des AOP (1996).

Economie de l’AOC Nyons
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L’A.O.C. Nyons en 2006/2007

Superficie totale identifié en A.O.C. : 1 012 hectares
Nombre d’arbres identifiés en A.O.C. : 247 000
53 communes (35 en Drôme / 18 en Vaucluse)

Nombre de producteurs : 1 150
Nombre de producteur – transformateurs : 47
Nombre de transformateurs non producteur : 10

Source : INAO

Sources : Syndicat de l’olive noire de Nyons et des 
Baronnies / INAO
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Sources : Syndicat de l’olive noire de Nyons et des Baronnies / INAO

Evolution des volumes agréés Olives noires AOC Nyon s (en tonnes)
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Huile d’olive AOC Nyons

6 % de la production nationale

20 % de la production nationale en AOC

Olives noires AOC Nyons

21 % de la production nationale

68,5 % de la production nationale en AOC
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Le prix ?

16 à 18 € le litre, prix de vente au moulin à l’unité

Pourquoi ?

Un prix élevé du à des coûts de production élevés (environ 9 € / l
non embouteillé) : petite production, main d’œuvre importante…

Mais un produit unique facilement valorisable

- En images : une destination, des paysages, une culture…

- En goût : très fruitée, l’huile d’olive de Nyons ne nécessite pas
des quantités importantes pour apporter une note particulière aux
plats. Elle peut s’utiliser dans tous les plats, de l’entrée au
dessert. L’olive noire de Nyons, quant à elle, apporte également
son goût unique aux plats dans lesquels elle peut être incorporée
(jusqu’aux desserts).

La valorisation d’un produit et de 
son terroir
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La route de l’olivier en Baronnies

• Le territoire : « la Provence en Rhône-Alpes ». Le pays Nyonsais-
Baronnies présente une identité méridionnale forte (climat, paysages,
flores & faunes, …) qui en font un pays très touristique (nombre
d’habitants x par 3 en période estivale)

•Atouts : climat, paysage, tranquillité, proximité des grands axes routiers

• Le paysage : les terrasses (paysage typique, « traditionnel » mais plus
exploité), les flancs de collines & de montagnes. Sites exceptionnels (St
May, La Roche sur le Buis, …)

• Le produit : les olives noires et l’huile d’olive sont l’un des principaux
éléments identitaires de la région. Appellation d’Origine Contrôlées depuis
1994 (1ères en France). Notoriété ancienne continuée grâce à une
politique de qualité et une mobilisation des acteurs socio-professionnels

• Les hommes : volonté des professionnels de valoriser leurs produits en
dehors du schéma classique de la vente pure ; volonté de créer et
développer une image autour du produit.

D’où la création de la Route de l’Olivier en Baronnies , itinéraire 
touristique destiné au grand public.
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Le site remarquable du goût  
« Oliveraie de Nyons »

•

L’oliveraie de Nyons fait partie des 114 sites 
remarquables du goût reconnus depuis 1994 par les 

ministères de l’agriculture, du tourisme, de la cul ture et 
de l’environnement.

SEUL SITE REMARQUABLE DU GOUT DE LA DRÔME

Les sites remarquable du goût se caractérisent par :
- Leur articulation autour d’un produit agro-alimentaire vivant,
avec une historicité et une notoriété reconnues.
- Le produit doit être un élément symbolique du site.
- Des possibilités d’accueil amenant le visiteur à interpréter
les liens entre le site et le produit.
- La traduction de la synergie entre le produit, le patrimoine et
l’accueil par un nom et une organisation locale.

La charte des restaurateurs

•

Objectif : promotion des produits oléicoles AOC Nyons
valoriser deux savoir-faire spécifiques, liés à la gourmandise et 
au bien manger : celui des producteurs, mouliniers et celui des 

restaurateurs de la zone AOC

Moyens : alliance de savoir-faire via une charte signée entre le 
syndicat de l’olive noire de Nyons et des Baronnies et le 

restaurateur.
Existe depuis 4 ans.
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La charte des restaurateurs

•
Les restaurateurs partenaires s’engagent à proposer des plats
et des menus « Site Remarquable du Goût » à base d’olives
noires A.O.C Nyons et/ou d’huile d’olive A.O.C Nyons et/ou de
tapenade aux olives noires A.O.C Nyons (et à les mentionner
sur leur carte). Des petites bouteilles d’huile d’olive de Nyons
seront disposées sur leurs tables et de la documentation sur
les olives noires de Nyons et la Route de l’Olivier mise à
disposition des gourmets.

Evolution du nombre de participants
2004 : 12
2005 : 20
2006 : 13
2007 : 20
2008 : 16
2009 : 17

6 restaurants sont partenaires depuis le début de l’opération 
(2004) et 3 depuis 2005.

La charte des restaurateurs

•

Quels types de restaurants peuvent participer à la Charte ?
Ils doivent proposer une cuisine de terroir et s’engager à
respecter les obligations liées à la Charte.

Comment reconnaître les restaurants partenaires ?
Au logo « Etablissement recommandé Site Remarquable du
Goût » affiché sur leur devanture.

Comment reconnaître les menus et les plats proposés dans
le cadre de cette charte ?
A la mention « olive AOC Nyons », « huile d’olive AOC Nyons »
ou « tapenade aux olives noires AOC Nyons » mentionnée dans
l’intitulé des plats qui vous garantit l’origine des produits utilisés.
Dès cette année, les menus porteront
un logo spécifique.

Tarifs des menus
De 19,90 à 30 €
Possibilité de plats « Site remarquable du goût » à la carte.
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Alexandra PARIS

Responsable projets (économie, réglementation, tourisme & culture)

L.D. 04 75 26 90 92

alexandra.paris@afidol.org


