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Moulins

Mémento du moulinier

Prélèvement des Cotisations volontaires obligatoires

Afin de pouvoir offrir à l’ensemble des acteurs de l’olive en France 
divers services et actions (voir liste au dos), l’AFIDOL fait appel aux 
pouvoirs publics (Europe, État, Régions). Les actions menées au profit 
de la filière sont possibles grâce à l’engagement de nos financeurs 
mais également grâce à la participation de tous les acteurs de la 
filière.

Les ressources propres de l’AFIDOL proviennent des cotisations 
volontaires obligatoires (CVO). Le Code Rural prévoit que les accords 
interprofessionnels signés entre les organismes représentatifs de 
la filière peuvent être étendus à l’ensemble des opérateurs de celle-ci 
par Arrêté signé respectivement par les Ministres de l’Agriculture et des Finances. 
Dès la publication de cet Arrêté, les cotisations volontaires deviennent obligatoires 
pour l’ensemble des opérateurs. Elles sont utilisées pour mettre en place des 
programmes techniques, économiques et promotionnels pour la filière.

Ces cotisations, depuis la campagne 2013/204, sont de 0,17 € HT par kilogramme 
d’huile d’olive extraite dans votre moulin, dont : 

• 0,14 € HT (+ 19,6 % de TVA) à la charge de l’oléiculteur 
• et 0,03 € HT à la charge du moulin à huile.

A savoir, les membres de l’AFIDOL ont demandé qu’un montant minimal de cotisation de 600 €HT pour 
les transformateurs d’olives en huiles qui déclarent moins de 3 530 kg d’huile d’olive (incluant la part des 
producteurs) soit perçu. Si l’atelier peut prouver qu’il n’a pas capacité à produire les quantités nécessaire 
pour couvrir ces montants, une procédure d’exonération partielle peut-être effectuée.
Les producteurs qui déclarent réserver la totalité de leur production à un usage strictement personnel 
excluant toute commercialisation directe ou indirecte (rémunération sous forme de cadeau d’huile) y 
compris les cessions par un tiers, peuvent demander le remboursement de la CVO auprès des services de 
l’AFIDOL qui étudieront la demande.

Chaque atelier de transformation justifiera de son activité au moyen de relevés de comptablité matière 
auxquels il est astreint dans l’exercice de son activité. 
Les mouliniers sont chargés de la collecte de cette cotisation auprès de tous les oléiculteurs qui font triturer 
leurs olives dans leur moulin. Le prélèvement de ces cotisations par les ateliers auprès des producteurs est 
obligatoire. Pour information, nous vous adressons un modèle de facture pour vos producteurs qui intègre 
le calcul de la CVO (voir le carnet de décompte de frais).

Nous vous demanderons, au terme de la campagne, de remplir une déclaration, de votre production 
d’huile et/ou d’olives, elle vous sera adressée par l’ONIDOL (Organisation Nationale Interprofessionnelle 
des Graines et Fruits Oléagineux) - AFIDOL en début d’année civile.

L’ONIDOL - AFIDOL, en tant qu’interprofession, sera chargée, en début d’année, de vous appeler le règlement 

L’Association Française Interprofessionnelle de l’Olive est un lieu de 
concertation et de décisions pour l’ensemble de la filière oléicole française 
(huile d’olive et olive).
L’AFIDOL est au service des acteurs de la filière pour permettre à 
l’oléiculture française de se développer.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette filière et sommes à votre 
disposition.

cahier de l’Oléiculteur 

2017

Une Interprofession à votre écoute

Pour une production d’excellence, respectueuse de l’environnement et durable, 

les spécialistes de l’AFIDOL sont à votre service :
Direction technique
- Christian PINATEL c.pinatel@ctolivier.org

Laboratoire oLéicoLe- Carole FUSARI - c.fusari@ctolivier.org- Kenza ABDELJELIL - k.abdeljelil@ctolivier.org
- Camille AVALLONE - c.avallone@ctolivier.org

techniques vergers- Phytosanitaire / Oléiculture bio
Willy COUANON - w.couanon@ctolivier.org
- Fertilisation / Irrigation / Conduite de l’oliveraie - 

région PACA et Rhône-AlpesSébastien LE VERGE - s.leverge@ctolivier.org
- Animation réseau BSV / Conduite de l’oliveraie - région 

Occitanie - Pyrénée / Méditerranée
Jean-Michel DURIEZ - jean-michel.duriez@afidol.org

instaLLation et suivi transformateurs 
(moulins et confiseries)
- Daniel HUSSON - d.husson@ctolivier.org

association française interprofessionneLLe De L’oLive - Maison des Agriculteurs - 22 avenue Henri Pontier 13626 AIX-EN-PROVENCE - Tél. 04 42 23 01 92

Renseignements techniques04 42 23 82 99www.afidol.org

www.afidol.org
En accès gratuit : - Cahier de l'oléiculteur- Guide de la protection raisonnée et biologique

- Bulletin de Santé du Végétal (BSV)
- Guides des productions oléicoles en Agriculture Biologique

- InfOlive (préconisations de traitement)- Alertes SMS
- Fiches de traçabilité, traçabilité en ligne (www.afidol.org/tracoliv)

- Carte de piégeage (www.afidol.org/gestoliveprod)

Le nouveL oLivierRevue sur l’olivier, ses produits, ses acteurs,...La seule revue française oléicole !
4 numéros par an (sur abonnement) qui 

abordent l’olivier sous des aspects techniques et 
économiques, l’actualité, la vie des bassins...

contact@nouvel-olivier.fr

Travaux réalisés grâce à la contribution (CVO) 
collectée par les moulins à huile et les confiseries d’olives.

GRATUIT ! Pour être informé rapidement,abonnez-vous aux alertes SMS sur www.afidol.org

LA REVUE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L’OLÉICULTURE

14 €
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du montant de votre cotisation professionnelle en qualité d’atelier ainsi que le montant collecté auprès de vos producteurs.
Pour être informé des activités de l’AFIDOL, vous pouvez notamment consulter le rapport d ‘activités sur le site www. afidol org 
(rubrique «actualités»).
Pour tout renseignement : Camille MALLET - 04 42 23 01 92 - camille.mallet@afidol.org

Fonctionnement des moulins

Appui technique et conseils en vue de l’AméliorAtion de lA quAlité, respect des normes hygiène, sécurité & hAccp 
Nous vous invitons à contacter : Daniel HUSSON 04 42 23 82 95 - d.husson@ctolivier.org

trAçAbilité
L’AFIDOL possède une application informatique gratuite permettant de gérer la traçabilité obligatoire pour votre activité : 
enregistrement de vos apporteurs, de vos fabrications, de vos stockages, de vos assemblages, …
Contact : Jean-Michel DURIEZ  04 67 06 23 46 jean-michel.duriez@afidol.org - Daniel HUSSON 04 42 23 82 95

trAitement des effluents et instAllAtion clAssée pour l’environnement (icpe)
Les moulins à huiles sont soumis à déclaration ou autorisation ICPE auprès de la préfecture. Leurs rejets (margines, grignons, …) 
sont concernés par la réglementation sur l’environnement mise en application par l’Agence de l’Eau. 
Pour vous accompagner dans ces démarches : Sébastien LE VERGE 04 42 23 82 51 - s.leverge@ctolivier.org

laboratoire oléicole Français

Avec le Centre Technique de l’Olivier, l’AFIDOL dispose d’un laboratoire unique en France, accrédité COFRAC 
n° 1/2172, dont les spécialités sont les analyses d’olives, les analyses d’huile et les analyses des grignons et 
margines. 
Ce sont des outils d’aide à la décision permettant notamment  :
• l’optimisation des dates de récolte pour les olives à huile, 

• la détermination du rendement en huile, 
• la détermination des paramètres chimiques et organoleptiques des huiles (le laboratoire est accrédité COFRAC 

pour ces analyses), 
• la recherche des résidus d’huile dans les effluents pour l’optimisation de la trituration.

Pour tout renseignement :  Christian PINATEL / Carole FUSARI - 04 42 23 01 92 
    c.pinatel@ctolivier.org /  c.fusari@ctolivier.org 

etiquetage - règlementation

Des circulaires d’information sur les nouveautés en matière de règlementation ou des points particuliers concernant la vente 
sont éditées chaque année et disponible sur le site www.afidol.org.
Afin de vous assurer de la conformité réglementaire de votre étiquetage, un service étiquetage est à votre disposition. 
Documentation, informations, réponses aux questions, vous pouvez soumettre vos projets à : 
Alexandra PARIS  04 75 26 90 90 - alexandra.paris@afidol.org

le logo huile d’olive de frAnce 
La mention de l’origine de l’huile d’olive est obligatoire depuis le 1er juillet 2009, elle peut se présenter sous 

la mention «Huile d’Olive de France», «produit de France», «Origine France» ou tout autre synonyme ou sous 
la mention d’une Appellation d’Origine Protégée. L’AFIDOL propose une marque d’identification qui sert 
également de mention d’origine. Attention, à compter du 13 décembre 2014, cette mention devra figurer sur 

la face avant du contenant.
Propriété de l’AFIDOL, elle est proposée gratuitement après signature d’une charte. Nous vous proposons, soit 

des logos autocollants vendus à prix coûtant, soit les éléments vous permettant d’intégrer ce logotype dans votre étiquetage.
 Pour tout renseignement : Thérèse BARBERA au 04 67 06 23 46 - therese.barbera@afidol.org

commercialisation - Promotion

Vous avez des questions sur la commercialisation en France et à l’étranger, vous souhaitez connaître 
la règlementation pour l’export, avoir des données économiques sur le marché de l’huile d’olive, vous 
pouvez contacter : Alexandra Paris  04 75 26 90 90 - alexandra.paris@afidol.org

mArket oleA répond à vos questions d’ordre économique. Edité 1 à 2 fois par an, ce document propose 
des éclairages sur des sujets d’ordre économique liés de près ou de loin à la filière oléicole française. 
Tous les numéros sont disponibles sur le site www.afidol.org, rubrique «MarketOlea». 

LA FRANCE OLEICOLELE VERGER OLEICOLE
Le verger oléicole français s’étend 
sur l’arc méditerranéen, entre Nice et 
Banyuls-sur-Mer, Marseille et Nyons. 
Il est estimé à environ 5 millions 
d’oliviers sur environ 50 000 hectares. 
Toutefois, au sein de ce verger, deux 
types d’exploitations se côtoient : 
les exploitations dites «agricoles», 
recensées par l’Agreste (service de la statistique agricole qui 

ne compte que les agriculteurs ou assimilés) et les exploitations 

oléicoles que l’on pourrait appeler «amateurs» regroupant 

des oléiculteurs ayant quelques oliviers à plus d’une centaine 

mais sans que l’activité agricole ne soit leur activité principale.

Pour la suite de cet article, nous allons nous focaliser sur les 

exploitations agricoles. Nous parlerons donc uniquement des 

surfaces agricoles cultivés par des exploitants ayant un statut 

agricole.

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN AUGMENTATION...
Durant les années 2000 et la  n du plan de relance de la  lière, 

l’oléiculture française a connu de nombreux changement dont 

la professionnalisation de l’ensemble de la  lière et notamment 

de la partie production. Entre 2000 et 2010, le nombre 

d’exploitations recensées par l’agreste comme cultivant de l’olivier est passé de 7 428 à 9 839 soit une progression de plus de 32 % en 10 ans.Cette progression du nombre d’exploitations est très variable d’une département à l’autre. 

Ainsi, les Alpes de Haute-Porvence les Alpes-Maritimes et la 

Haute-Corse perdent entre 13 et 46 % de leurs exploitations 

sur cette période pendant que l’Aude et l’Hérault voit leur 

nombre d’exploitations oléicoles quasiment doubler (+ 98 % 

et + 113 %). La région qui  a le plus fortement progressé est 

le Languedoc-Roussillon avec 78 % d’exploitations oléicoles 

recensées en plus suivie par la région Corse, + 32 % et les régions Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes avec + 18 %.

Parmi 
les e x p l o i t a t i o n s r e c e n s é e s a u j o u r d ’ h u i , seulement 269 ont une surfaces consacrée à l’olivier supérieure 

à 10 hectares et 439 ont entre 5 et 10 hectares d’oliviers. Sur 

les près de 10 000 exploitations oléicoles, plus de 5 533 ont 

moins d’1 hectare d’oliviers.

ET DES SURFACES EN EXPANSIONLes surfaces d’oliveirs déclarées sont en augmentation depuis 

2000. Lors du dernier recensement agricole, 17 638 hectares 

d’oliviers ont été déclarées contre 9 867 en 2000 soit une 

progression de près de 79 %.La région Languedoc-Roussillon a une croissance 

impressionnante durant ces dix ans : + 233 % de surfaces 

oléicoles exploitées. Il est vrai que la situation critique viticole 

et fruitière sur la région à la  n des années 90 a laissé de 

nombreuses surfaces exploitables pour l’oléiculture. L’olivier étant 

vu comme une culture d’avenir, de nombreuses exploitations 

ont investit dans la plantation d’olivier en conventionnel ou en 
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En Espagne, 20 % des 
exploitations agricoles 
sont spécialisées dans 
l’oléiculture, contre 25% en 
Grèce et 19 % en Italie.

POUR COMPARER !La moyenne des vergers par exploitation en Andalousie est 

de près de 7 hectares. La super cie représentée par les 

exploitations entre 5 et 20 hectares est de plus de 360 000 

hectares, celle par les exploitations de 100 hectares et plus 

est de l’ordre de 195 000 hectares quand les exploitations 

comprenant entre 1 et 5 hectares d’oliviers représentent 

340 000 hectares.

Moins de 0,5 haDe 0,5 à 1 ha

De 1 à 2 ha

De 2 à 5 ha
De 5 à 10 ha

10 ha et plus

Répartition des surfaces d’oliviers par type d’exploitation oléicole

(2010 - données Agreste - graph. AFIDOL/A.Paris)
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Nous mettons également à votre disposition des outils qui vous permettent de vous identifier facilement auprès des 
consommateurs : le site www.afidol.org pour les professionnels (technique, économie, règlementation...) et le site huiles-et-
olives.fr pour le grand public. Actuellement nos sites reçoivent plus de 200 000 visiteurs différents par an.
Nous vous offrons la possibilité de figurer dans l’annuaire et la carte oléicole de ces sites.
Nous pouvons également faire apparaître votre actualité (portes ouvertes, ...) dans nos newsletter qui comptent de nombreux 
abonnés. Contact : Thérèse BARBERA 04 67 06 23 46 - therese.barbera@afidol.org / Emilie LACROIX - emilie.lacroix@afidol.org
 

- Les documents de promotion édités par l’AFIDOL
L’AFIDOL a réalisé cinq documents destinés à promouvoir la diversité des Huiles d’Olive et Olives du Midi 
de la France auprès du grand public : deux livrets recettes, deux tryptiques d’informations sur les olives et 
l’huile d’olive et un livret adresses. Cet ensemble va être complété par un livret regroupant les adresses des 
opérateurs (qui le souhaitent) commercialisant ces produits. Tous ces documents sont téléchargeables sur le 

site www.huilesetolives.fr (partie «bonus») et distribué sur les salons et lors d’opérations spéciales. 
D’autres documents sont développés par l’AFIDOL pour promouvoir les Huiles d’Olive  et Olives du Midi de 
la France : fiches à destination de publics spécifiques (restaurateurs, scolaires...), livret sur les AOP... 
Touts ces documents sont téléchargeables gratuitement sur : huiles-et-olives.fr, rubrique «Bonus»
Contact : service communication - Tél. 04 75 26 90 90 - nyons@afidol.org

inFormation des ProFessionnels : le  site intranet de l’aFidol
Cet espace est accessible uniquement aux membres de la filière oléicole française dont vous faites partie. Vous y trouverez les 
informations relatives à la réglementation, les comptes rendus de nos Conseils d’Administration, Assemblées Générales, les 
coordonnées des Administrateurs, les études techniques et économiques, les petites annonces sur la vente et l’achat d’huile 
d’olive, du matériel d’huilerie, … Vous pouvez vous abonner aux newsletters et télécharger de nombreux documents.
Contact : Thérèse BARBERA 04 67 06 23 46 – therese.barbera@afidol.org

documents disPonibles sur demande et/ou telechargeables sur le site www.aFidol.org
Guide des bonnes pratiques d’hygiène pour les huiles d’olive
Guide des bonnes pratiques d’étiquetage pour l’huile d’olive et circulaires d’information sur les évolutions règlementaires
Guide de bonnes pratiques d’élimination des sous-produits issus de l’extraction de l’huile d’olive vierge
Flyer «l’Origine n’a pas de prix»

le nouvel olivier
Unique magzaine de langue française consacré à l’olivier et ses produits, le Nouvel Olivier recèle une 
mine d’informations sur la filière : économie, technique, vie des bassins, promotions, ... De nouvelles 
rubriques voient le jour : fiches techniques, courrier des lecteurs, ... Quatre numéros par an pour faire 
le plein d’informations pour tous les amoureux de l’olivier. Pour vous abonner : 04 75 26 90 90.

N’oubliez pas de coNsulter régulièremeNt le site www.afidol.org : actualités, rubriques spécifiques...

technohuile
L’AFIDOL organise chaque année au printemps une journée technique destinée aux mouliniers et consacrée à des sujets 
spécifiques au fonctionnement des moulins.

Des journées de formation peuvent être organisée par le Centre Technique de l’Olivier tout au long de l’année. N’hésitez pas 
à visiter régulièrement le site de l’AFIDOL, www.afidol.org, pour connaître les dates. Le plus simple est de vous abonner à la 
lettre d’information INFOLIVE sur www.afidol.org.

CONTACTS UTILES

Syndicat national deS MoulinierS (SNM) - Syndicat adhérent à l’AFIDOL, représente les moulins à huile privés français.
Contact : Christine MICHEL (Présidente) – Maison des Agriculteurs 22 avenue Henir Pontier 13090 Aix en Provence 

Fédération deS coopérativeS oléicoleS (FCO) - Fédération adhérente à l’AFIDOL, représente les coopératives oléicoles 
françaises. Contact : Jean-Michel TEULADE (Président) – contact@fedcoopolei.fr

France agriMer

FranceAgriMer- Délégation Nationale de Volx - BP 8 - 25, rue Maréchal Foch - 04130 Volx
Contact  n° d’agrément opérateur : Mme Annie VERNOINE Tél. 04 92 79 34 46

Calendrier

un pur plaisir !

Huiles d’Olive de nos Terroirs recettes



eConomie - règlementation
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                                                                                                                                              www.huilesetolives.fr  /  www.a�dol.org

Association Française Interprofessionnelle de l’OLive - Maison des Agriculteurs 22 avenue Henri Pontier 13626 AIX EN PROVENCE 
Tél. 04 42 23 01 92 - Fax. 04 42 23 82 56 - Email : aix@afidol.org

Avec le soutien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et de la région Languedoc-Roussillon.

missions de l’afidol

PRODUIRE DURABLEMENT
Guide des productions oléicoles en agriculture 

biologique
Guide de la protection raisonnée et biologique

Vergers de démonstration en oléiculture 
biologique (protection, gestion du sol, 
aménagement de l’environnement...)

Suivi de vergers d’observations des ravageurs 
de l’olivier et prévision des risques

Guide de la protection raisonnée et biologique 
en oléiculture

Conseil et appui technique à la production
Réseau d’alerte (Infolive, BSV, SMS...)

INNOVER – EXPÉRIMENTER

Nutrition hydro-minérale de l’olivier
Incidence du stress hydrique sur la production

Méthodes de protection biologique
Conduite des vergers à olive

Conduite des vergers bio
Variétés en haies fruitières

RENFORCER LA QUALITE
Suivi et optimisation de la maturité

Suivi et contrôle de la qualité des huiles et 
des olives de table (chimie, contaminants, 

authenticité, caractérisation...)
Optimisation de la qualité des olives de table

Suivi des process de l’huile et des olives de 
table

SUIVI ÉCONOMIQUE DES MARCHES 
ET DES PRODUITS

Suivi du marché de l’huile d’olive
Suivi du marché olives

Suivi des coûts de production 
Etudes de marché

INFORMER & FORMER
Formations de dégustateurs

Formations techniques 
Démonstrations techniques

Journées professionnelles d’information 
technique : TechnoHuile, TechnOlive
Editions de bulletins d’information : 

Market Olea, InfOlive, Qualit’Olive, bulletins 
bibliographiques...

Site Internet : www.afidol.org

 HYGIÈNE, TRAÇABILITE, ICPE, 
ETIQUETAGE

Assistance traçabilité / hygiène / sécurité / 
étiquetage / ICPE

Optimisation du matériel huilerie & confiserie
Logiciel de traçabilité du verger à la bouteille
Guides des Bonnes Pratiques d’hygiène huile 

d’olive et olives
Suivi règlementation

VALORISER ET GÉRER LES SOUS-
PRODUITS DES TRANSFORMATEURS

Guide de gestion des sous-produits issus de 
l’extraction de l’huile d’olive

Guide des sous-produits de l’olive de table
Assistance à la mise en place de procédés de 

valorisation des résidus des moulins

PROMOUVOIR LES PRODUITS
Dégustations grand public (ateliers, bar à huile...)
Animation de Concours nationaux et régionaux

Concours National des Huiles d’Olive en AO 
Editions de documents de promotion  

Animations pour la valorisation des terroirs
Expositions, Conférences grand public

Logos Huiles d’Olive de France & Olives de France
Site Internet : huiles-et-olives.fr

Page Facebook : www.facebook.com/
HuilesetOlives

Chaîne YouTube, les Huiles d’Olive du Midi


