
LANCEMENT DU CLUB « OBJECTIF 1000 »

Nous serions heureux de vous accueillir pour l’Assemblée Générale
constitutive du Club « OBJECTIF 1000 »
Le jeudi 13 Avril 2017 de 15h00 à 18h00

à la Maison des Agriculteurs, Avenue Henri Pontier 
à Aix-en-Provence.

Ce  club,  entièrement  financé  par  les  cotisations  de  ses  membres, sera
accessible : 

 Aux oléiculteurs ayant un numéro SIRET
 Exploitant au minimum 2 à 3 hectares d’oliviers

La filière oléicole Française participe à la structuration de notre Agriculture
Méditerranéenne  en  terme  économique,  culturelle,  paysagère  et
environnementale  ainsi  qu’à  l’entretien  de  territoires  peu  propices  à  une
agriculture performante et à l’attrait touristique de nos régions. 

Mais notre filière court un grave danger, celui de disparaître     !

Chaque année, nous peinons à produire. Les chiffres sont d’une triste brutalité : 

 En 2016, nous avons produit 3 200 tonnes d’huile soit la même quantité qu’en 2000 !
A un détail près, nous avons depuis vingt ans plantés près de 10 000 ha d’oliviers. 

 Sur 6 ans de 2005 à 2010, notre production a été en moyenne de 5 200 tonnes. Sur
la  même  durée  de  2011  à  2016,  cette  même  moyenne  n’a  été  que  de  4  000
tonnes soit une baisse de plus de 20% de la productivité de notre verger. 

 Au dernier recensement Agricole disponible, il a été déclaré 17 638 ha de vergers
professionnels auxquels il faut ajouter les vergers amateurs ce qui doit faire un peu
plus de 20 000 ha d’oliviers cultivés en France, cela signifie que nous produisons en
moyenne 200 litres d’huile à l’ha, contre 800 à 1 000 litres à l’ha en Espagne ou au
Maroc.  

Certains diront que l’interdiction du diméthoate l’an dernier a porté le coup de grâce à la
filière, sauf qu’en 2011 ou en 2014 le diméthoate était autorisé, cela n’avait pas empêché la
mouche de faire des ravages. En 2016, c’est la sécheresse au moment de la fleur qui est la
principale cause de cette petite production. 

Seule petite lueur d’espoir dans ce sombre tableau,  des exploitants ont été capables de
produire durant  ces années des quantités régulièrement  supérieures à 7 ou 800 litres à



l’hectare,  signe que la fatalité n’existe pas et que c’est nos méthodes de production
qu’il faut remettre en cause. 

Partant de ce constat, l’idée est de créer un club dans l’esprit des CETA des années 1990, à
savoir  un  groupe  d’agriculteurs  professionnels  motivés  qui  sont  accompagnés  par  un
technicien qui leur est affecté avec  un objectif ambitieux celui de produire 1000 litres
d’huile à l’hectare ! 

Moyennant  une  cotisation  qui  devrait  tourner  autour  de  250  €  l’ha,  l’adhérent
bénéficiera :

 Du savoir  faire  du plus  gros  cabinet  espagnol  en matière  de productivité  des
oliviers. TODOLIVO, qui accompagne plus de 15 000 ha d’oliviers dans le Monde,
a accepté de relever le défi d’accompagner nos oliveraies traditionnelles.

 Du  suivi  personnalisé  de  son  oliveraie  par  un  technicien  français  formé  et
supervisé par Todolivo. 

 D’un abonnement payé par le Club au logiciel de suivi de cultures des Chambres
d’Agriculture « MES PARCELLES » ce qui permettra au technicien de savoir en
temps réel les travaux et traitements effectués par l’adhérent. 

 D’achat collectifs de services  (analyses foliaires,…), d’engrais, de produits phyto,
…

Bien sûr, l’irrigation est fortement recommandée pour avoir le meilleur résultat productif
possible, mais si la surface d’oliviers au sec est suffisante, il  pourra être envisagé un
programme  spécifique  d’accompagnement,  idem  pour  les  oliveraies  en  Agriculture
Biologique. 

L’objectif est de rassembler sur l’ensemble de la zone oléicole française aux alentour de
400 hectares d’oliviers. L’engagement sera de 3 ans au bout desquels un bilan sera tiré et
l’expérience poursuivie ou arrêtée. 

Olivier NASLES
Oléiculteur

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ VOUS PAR MAIL SUR
domaine.camaissette@wanadoo.fr


