Origine Garantie !
Connaître l’origine de l’huile d’olive vierge
Comment est definie l’origine de l’huile d’olive ?

Puis-je connaitre l’origine en lisant l’etiquette ?

Oui, la mention de l’origine est obligatoire dans l’étiquetage pour toutes les huiles d’olive
vierges ou vierges extra commercialisées dans l’Union Européenne.
- La mention «Huile d’olive de France» (ou «Origine France», «Produit de France»)
garantit une huile 100 % française : olives récoltées en France et huile extraite
dans un moulin français.
- la mention «Appellation d’Origine Protégée - AOP (ou Appellation d’Origine
Contrôlée - AOC) huile d’olive de ...» et le logo garantissent une huile
d’olive issue d’un terroir particulier allié à un savoir-faire et à des variétés
traditionnels.
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- la mention «Origine UE» indique que l’huile d’olive est issue d’un ou plusieurs pays de l’Union
Européenne (Espagne, Italie...).
- la mention «Origine UE et non UE» indique que l’huile d’olive est issue de pays de l’Union
Européenne et de pays tiers (Tunisie...).

Et l’adresse ?

L’adresse mentionnée sur l’étiquette donne seulement une indication
sur le responsable de la commercialisation. Elle n’est en aucun cas
une indication de l’origine de l’huile d’olive.
En résumé : lisez les étiquettes pour savoir d’où vient
l’huile d’olive que vous achetez.

En savoir plus : www.huilesetolives.fr
Tél. 04 75 26 90 90 / Email : contact@huilesetolives.fr
Action «Opération Origine» et flyer réalisés avec le soutien de :

A
savoir :
La France produit
en moyenne 5 000
tonnes d’huile
d’olive par
an, elle en
consomme
108 000 tonnes.

Réalisation AFIDOL Maison des Agriculteurs 22 av. H. Pontier 13626 AIX-EN-PROVENCE / Impression Imprimerie SPI - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photos : Afidol et Jérôme Liegeois.

Ce sont le lieu de récolte des olives et le lieu d’extraction de l’huile qui déterminent
l’origine de l’huile d’olive.

Guarantee of origin !
Where do your Virgin Olive Oil comes from?
What is its Origin?
What is the definition of the Origin of an Olive Oil?

Is reading the Label enough to determin the Origin of the
Olive Oil?

Yes, the mention of origin must be stated on the label for all virgin or extra virgin olive oils sold
in the European Union.
- The mention «Huile d’olive de France» (or «Origine France», «Produit de
France») guarantees an olive oil 100% French : olives harvested in France and
oil extracted in a mill on French soil.
- The mention «Appellation d’Origine Protégée - AOP (= PDO – Protected
Designation of Origin) (or Appellation d’Origine Contrôlée - AOC) huile
d’olive de ...» and the logo guarantee an olive oil from a particular soil
combined to traditional know-how and varieties.
- the mention «Origine UE» indicates that olive oil comes from one or several countries
of European Union (Spain, Italy…)
- the mention «Origine UE et non UE» (EU and non EU origin) indicates that olive oil comes
from countries of European Union and other countries (Tunisia…).
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What about the address ?

The address mentioned on the label gives only an indication on the
person responsible for the marketing. It is absolutely not an indication
of origin.
In a few words : read carefully labels to know where
the olive oil comes from !

More information on www.huilesetolives.fr
+ 33 (0) 4 75 26 90 90 / Email : contact@huilesetolives.fr
«Opération Origine» and flyer made with the support of :

Good
to know :
Every year France
produces about
5 000 tonnes
of olive oil, its
consumption is
108 000 tonnes.
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Réalisation AFIDOL Maison des Agriculteurs 22 av. H. Pontier 13626 AIX-EN-PROVENCE / Impression Imprimerie SPI - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photos : Afidol et Jérôme Liegeois.

Both the harvesting location of olives and the extraction place of oil define the Origin of
Olive Oil.

