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Localisation : CAUNES MINERVOIS dans l’Aude
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Sur une propriété de 22 hectares comprenant :
14 hectares de vignes
2 hectares de pommiers
5 hectares d’oliviers

La totalité des productions sont valorisées au travers du réseau coopératif
local.

La propriété
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Le verger d’olivier comprend les variété les variété suivantes :
• Le Lucques :

L’olive Lucques constitue le produit phare de la coopérative oléicole
« L’OULIBO » en matière d’olive de table verte.

Les variétés
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• La bouteillan :
Originaire du département du var, Bouteillan a séduit de nombreux
oléiculteurs qui l’ont installé dans leurs vergers à l’occasion du plan
Français de rénovation oléicole qui a vu le jour en France au début des
années 2000.

Les variétés
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• La Olivière :
Variété typique du Languedoc, Olivière a pendant longtemps été négligée.
Les caractéristiques aromatiques séduisantes de ses huiles en font
aujourd’hui une olive régulièrement installée dans les vergers de cette
région.

Les variétés
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• L’Aglandau :
Les huiles d’Aglandau en fruité vert sont particulièrement appréciées des
consommateurs avertis dans le domaine de l’huile d’olive. Originaire de
Provence, Aglandau a été installée dans de nombreux vergers du
Languedoc.

L’essentiel des 5 hectares du verger a été planté il y a 20 ans, un
complément a vu le jour, il y a 4 ans.

Les variétés
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Le verger d’oliviers est conduit en oléiculture conventionnelle.
Les travaux de taille font appel à un recrutement de main d’œuvre
extérieure, tout comme pour la vigne ou les pommiers.

Les oliviers bénéficient d’un réseau d’irrigation localisée.

Le Verger
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L’ensemble du verger d’oliviers est taillé tous les ans en alternant taille
importante et taille légère sur chaque fois la moitié des arbres.

Toutes les opérations de taille sont réalisées avec l’assistance d’outils
électro portatifs.

Le Verger
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Pour les Lucques destinées à la confiserie, la cueillette est strictement
manuelle !!!

Les récoltes
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Pour les olives destinées à la production d’huile d’olive :

Caunes Minervois dispose depuis déjà 119 ans d’une structure collective
d’utilisation de matériel agricole, aujourd’hui CUMA.

: Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

Le développement des vergers d’oliviers pour la production d’huile d’olives
dans le Minervois à partir des années 2000 a conduit les responsables de
cette coopérative à investir dans du matériel de récolte performant.

Les récoltes
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Un appareil automoteur de type Buggy a été acquis en 2005 :

Les récoltes
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Ce chantier de récolte avec Buggy et remorque de réception des fruits
mobilise 3 personnes : 2 conducteurs de machines et 1 personne pour le
débardage des palox pleins ainsi que le réapprovisionnement en palox vides

400 oliviers sont ainsi récoltés par jour, soit 1,30 hectares.

Au niveau des performances !

Vidéo
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Merci pour votre attention ! 

Témoignage JP GIEULE - Agriculteur
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