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Résumé 
Dans ce modeste travail nous avons parlé de l’olivier, l’arbre millénaire du bassin 

Méditerranéen, et qui existe depuis l’antiquité et jusqu'à aujourd’hui. Ainsi ; nous 

avons constaté que malgré l’encouragement de cette culture dans notre pays 

(Algérie) on n’a pas obtenus les résultats souhaitées à cause des conditions 

climatiques, les techniques culturales et les itinéraire techniques qui n’ont pas été 

respectés par les agriculteurs, l’inadaptation des variétés aux conditions 

édaphiques, culturales et de l’environnement. 

Aussi ; nous avons effectué une étude pédologique dans la wilaya de Tlemcen, sur la 

variété de l’olivier (Sigoise) 

D’un autre coté ; et a partir des analyses de quelques caractères phénotypiques 

d’intérêt agronomique où on a conclu que la variété Sigoise semble être une source 

génétique adapté aux conditions de notre zone d’étude. 

Mots clé : agronomique, pédologie, Tlemcen, Olivier, Sigoise, 
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Summary 

In this modest work we spoke about the olive-tree, the thousand-year-old tree of 

the Mediterranean basin, and which exists since antiquity and until today. Thus; we 

noted that in spite of the encouragement of this culture in our country (Algeria) one 

did not get the results not wished because of climatic conditions, the cultivation 

techniques and the route techniques which were not respected by the farmers, the 

maladjustment of the varieties in the edaphic, farming conditions and of the 

environment. 

Too; we carried out a pedological and genetic study in the wilaya of Tlemcen, on the 

varietie of the olive-tree (Sigoise). 

Of another with dimensions; and from the analyses of some phenotypical natures of 

agronomic interest where it was concluded that the Sigoise variety seems to be a 

genetic source adapted to the conditions of our zone of study. 

Keywords: agronomic, pedology, Tlemcen, Olive, Sigoise. 
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 الملخص

 

في حوض البحر األبيض المتوسط ، التي كانت موجودة  الزيتونفي ھذا العمل المتواضع تحدثنا حول شجرة 

على الرغم من تشجيع ھذه الثقافة في بالدنا )الجزائر( لم  ا، وجدنا أنھ وھكذا منذ العصور القديمة حتى اليوم

تحقق النتائج المرجوة بسبب الظروف المناخية، وتقنيات الزراعية التي لم يحترمھا المزارعين ، وكذلك 

.األصناف التي لم تتالءم مع التربة والبيئية  

. انفي والية تلمس وقد أجرينا أيضا تحليال للتربة ، على صنف من الزيتون  

و من جانب أخر، وبعد القيام ببعض التحليالت على الصفات المظھرية التي توصلنا إلى أن نوع تتكيف مع 

.ظروف منطقتنا  

 



 

12 
 

Liste des abréviations 
 

C.O.I : Conseil Oléicole International. 

C.E.E : Commission des Communautés Européennes. 

Cm : Centimètre.  

CO: Carbone organique.  

C° : degré Celsius.  

D.S.A : Direction des Services Agricole.  

F.A.O: Food Agriculture Organization.  

G.D.S.P : Groupe de Développement de Semences et Plantes.  

Ha : Hectare.  

I.T.A.F : Institut Technique de l’Arboriculture fruitière et de la vigne.  

L : Litre 

% : Pourcentage.  

Kg : Kilogramme.  

mg : milligramme.  

Ot : Olive de table.  

Oh : Olive à huile. 

I.A: indice acidité.  

I.I: indice iode. 

I.P: indice peroxyde. 

I.S: indice saponification. 

 



 

13 
 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1:Stades de développement de l'olivier 

Tableau 2:Besoins et époque d’utilisation des éléments fertilisants 

Tableau 3:Calendrier des travaux culturaux de l’olivier (Source ITAF) 

Tableau 4:Calendrier de risques de présence de champignons de l'olivier 

Tableau 5: principales variétés d’olivier cultivées dans le monde (C.O.I ; 2006) 

Tableau 2:Echelle d’interprétation du pourcentage de la matière organique 

(Aubert, 1978) 

Tableau 3:Résultats des analyses physico-chimiques du sol 

Tableau 4:Tableaux extrait aqueux-cations (meq/100g) 

Tableau 5:Tableaux extrait aqueux-anions (meq/100g) 

Tableau 6:Acidité et indice d’acidité 

Tableau11:L’indice de peroxyde 

Tableau12:L’indice de saponification 

Tableau13:L’indice d’iode 

Tableau14:Humidité (Teneur en eau) 

Tableau15:PH(le potentiel d'hydrogéné) 

Tableau16:Densité 

Tableau17:Indice de réfraction 

Tableau18:Les résultats des tests sensoriels obtenus d’huiles d'olive  



 

14 
 

Liste des figures 

Figure 1 : schéma feuille d'olivier 

Figure 2:Les feuilles d'olivier 

Figure 3:Pièce florale 

Figure 4:schéma fruit d'olivier 

Figure 5:cycle annuel de l’olivier 

Figure 6: male de la mouche d’Olivier(Guario et La Notte, 1997) 

Figure 7:Femelle de la mouche d’Olivier(Guario et La Notte, 1997) 

Figure 8: Aire de répartition de l’olivier dans le monde (www.all about olive.com) 

Figure 9:Histogramme de l’évolution des superficies oléicole dans la wilaya de 

Tlemcen. (D.S.A ; 2011) 

Figure 10:Meule de granit à deux roues 

Figure 11: Marteaux à 6 bras métalliques 

Figure 12:Broyeurs à marteaux 

Figure 13:Bacs de malaxage (a) unique, (b) trois bacs en série 

Figure 14:Presse hydraulique 

Figure 15: Grignons secs à la sortie de la presse 

Figure 16:Sortie d’une centrifugeuse 3 phases, à droite les grignons humides, à 

gauche l’émulsion huile/eau 

Figure 17: (a) système à 2 phases ouvert, (b) huile d’olive à la sortie du système 

Figure 18:Représentation de l’intérieur d’un système à deux phases et réglage de 

l’aiguille de prélèvement 

Figure 19:Cuve de décantation en inox 

Figure 20:Centrifugeuse. A droite sortie de l’huile d’olive, à gauche sortie des 

margines 



 

15 
 

Figure 21:Avantages et inconvénients des systèmes de broyage 

Figure 22:Avantages et inconvénients des systèmes de séparation solide/liquide 

Figure 23:Avantages et inconvénients des systèmes de séparation huile/eau 

Figure 24:Exemples d’huiles d’olive présentes sur le marché français 

Figure 25:Diagramme pluvio- thermique de la station de Zenata 

Figure 26:Echelle de salure en fonction de la conductivité (Aubert, 1978) 

Figure 27:triangle des textures (Hennaya, Bensakran, sabra) 

Figure 28:Acidité et indice d’acidité 

Figure 29:L’indice de peroxyde 

Figure 30:L’indice de saponification 

Figure 31:L’indice d’iode 

Figure 32:Teneur en eau 

Figure 33:PH(le potentiel d'hydrogéné) 

Figure 34:Les résultats analysés de Densité 

Figure 35:Résultat Indice de réfraction 

 

 

 



 INTRODUCTION   

 

16 
 

Selon les archéologues, la domestication de l’olivier aurait eu lieu entre 5700et 5200 

ans avant l’époque actuelle (soit environ entre 3800 et J.C.) des études archéo-

biologiques et l’étude génétique des populations d’oléastres et des variétés d’olivier 

montrent que la domestication s’est produite indépendamment dans plusieurs 

régions du bassin méditerranéen, et s’est très probablement réalisée sur une longue 

période. 

L’olivier étais connu par des anciens égyptiens plus de 20 siècles avant l’ère 

chrétienne. 

Avec son tronc sculpté par l’âge et sa toison de feuilles persistantes et argentées, cet 

arbre légendaire dépasse potentiellement en longévité le chêne. Malheureusement, 

il n’est pas possible de connaitre l’âge d’un olivier avec certitude. La 

dendrochronologie ne peut pas être utilisée sur une souche d’olivier. Cette essence 

ne présente pas de cercles de croissance nets et individualisés.  

L’âge d’un individu ne peut par conséquence qu’être une estimation basée sur des 

indices indirects – diamètre, aspect documents historiques – qui se révèlent souvent 

peu faibles et amènent a des estimations parfois bien éloignées de l’âge réel.  

A l’état naturel, lorsqu’un olivier devient vieux, il repart sur du jeune bios à partir de 

sa souche (rejet), et, ainsi, ne meurt effectivement jamais de vieillesse. Le nouvelle 

arbre qui le remplace n’est pas un autre lui-même, une nouvelle expression du 

même génotype, l’olivier peut cependant mourir par l’effet du gel, de l’humidité du 

sol, d’un échec dans la lutte pour l’occupation de l’espace vital avec les espèces 

concurrentes, et probablement de la sécheresse des agressions par des ravageurs ou 

des microorganismes (fongique ou bactérien). 

Les plus vieux troncs que l’on puisse observer sont cependant ceux des arbres 

cultivés, car les cultivateurs éliminent régulièrement les rejets, s’ils veulent 

conserver le vieux tronc. Si cet entretien est interrompu, les vieux arbres 

s’empressent de donner de nombreuses jeunes pousses.  

On dit que certains oliviers du mont des oliviers à Jérusalem sont contemporains du 

Christ. Il existe au sud Liban un arbre vieux de2700 ans dans le village de Chaqra 

dénommé « l’arbre des perses » 

L’Algérie fait partie des principaux pays méditerranéens dont le climat est plus 

propice à la culture de l’olivier. Elle se positionne après l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la 

Turquie, la Syrie, la Tunisie, le Maroc et l’Egypte qui sont les plus gros pays 

producteurs d’olives et d’huile d’olives. Avec une superficie en Introduction 

générale 2 constante augmentation notre pays essaie de rattraper son retard et 
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pourquoi ne par arracher une place plus honorable qui lui est due dans le 

classement mondial. La biodiversité est l’une des plus précieuses richesses de la 

planète et pourtant la moins reconnue comme telle. 

Plus de six mille ans avant notre ère, une « révolution » parcourt la planète, connue 

sous l’appellation de révolution néolithique. Pour la première fois de son histoire, 

l’homme cesse d’être unkprédateur pour devenir aussigun producteur, il se met à 

cultiver. L’invention de l’agriculture et de l’élevage assure aux hommes une plus 

grande sécurité alimentaire et la population a fait un bond en avant. Le second bond 

que l’humanité a effectué,tétait dû à une autre révolution ; la révolution industrielle 

(Delacretaz-Wolff,1997). 

En Islam, il est l’arbrefcentral, l’axe du monde, l’hommeguniversel. Au Japon, il 

symbolisefl’amabilité et la victoire. En Chine on luidprête le pouvoir degneutraliser 

certains poisons,dce qui lui confèrehune valeur tutélaire. Dès le VIIIejsiècle le 

commerce de l’Olive florissait entre lehbassin méditerranéenjet le Nord de l’Europe. 

Les feuillesfd’Olivier étaient, jadis, totalementhdélaissées. Or elles représentent 

maintenant un grand intérêt enbthérapeutique : elles sont surtout utilisées pour 

leur effet hypotenseur,ghypoglycémiant et diurétique. 

Dans la plus ancienneflégende grecque, l’olivier était àgla base d’une querelle entre 

Athéna (déesse de la Sagesse) et Poséidong(dieu de la mer) à propos de la 

protectionfd'une nouvelle ville. Zeus (le Dieu des dieux) leurgproposa de faire, 

chacun, un don àfl'humanité. Poséidon fit jaillirgd'un rochergun cheval magnifique 

pouvant portergcavaliers et armes, traîner des chars et faire gagner des batailles. À 

son tour, Athéna toucha la terre et en fithsortir un arbre permettant de nourrir, de 

soigner lesvblessures et les rhumes et ne mourant jamais. Le peuplegdéclara que 

l’oliviergétait le don le plus utile àgl'humanité et Athéna obtint la protection de la 

ville qui porte toujours son nom : "Athènes." Les massuesgd'Hercule (personnage de 

la mythologie) sontgfaites de bois de l’olivier parce quegce dernier est un bois dur, 

très lourd et compact.gC'est avec un pieu engbois d'olivegqu'Ulysse terrasse le 

Cyclope dansgl'Odyssée. Arche de Noé : Aprèsfle déluge, la terre n’étaitfsans doute 

qu’un océanfde boue liquide. Partie enféclaireur à la recherche d’unfsol où se poser, 

la colombe revint à la fin de lafjournée vers l’arche de Noéfet voici qu’elle portait 
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dans son becrun rameau tout frais d’olivier.rAlors Noé connu que l’eau avait 

diminuée à la surfacerde la terre. Ainsi, l’olivierrfut le premier arbrerà repousser 

après lerdéluge. (Lacharrière, 1992) 

Son histoire commence aurmoment du déluge : c’est enreffet avec un rameau 

d’olivier dans le bec qu’unercolombe vint annoncer la fin durdéluge à Noé qui était 

réfugié dansrson arche qui étaitrconstruite en bois d’olivier. Cerfut le seul arbre qui 

fut sauvé, tousrles autres durent êtrerrecréés. C’est ainsi querl’olivier est devenu un 

symbole de réconciliationrde Dieu avec lesrhommes, et donc unrsymbole de paix. 

C’est aussi en olivierrque fut Joseph construisitrle berceau derJésus, c’est aussi en 

bois d’olivierrqu’était sa croix derlors de sa crucifixion.rC’est pourquoi, ilrest dit que 

l’olivier est trois foisrbéni en raison de cesrtrois usages. Certainsrtextes racontent 

même qu’unerfontaine d’huile d’olive jaillitrdans la grotterà la naissancerdu 

Christ  en tant quersymbole du pouvoir guérisseurrdu nouveau‐né. Sonrnom primitif 

d’arbrersauvage est l’oléastre. 

Son nomrlatin est olea europaea L., bien qu’il soitroriginaire d’Asie mineure. Mais il 

s’est ensuite étendu àrtout le bassin méditerranéendrapidement grâce aux Grecs et 

aux Romains lors de leurrcolonisation du bassindméditerranéen.rPuis les européens 

qui sont partisvà la découvertevdu nouveau monde,vont permis l’implantation de 

l’olivier aux Etats‐Unis, envAmérique du Sud. Actuellementvon le retrouve même au 

Japon. L’espècevcultivée semble dater de l’âge de pierre. On en trouve des 

témoignages dès le quatrièmevmillénaire avant notre ère, et même selon certains 

depuis 10000 ans.vD’après de récentes étudesvfrançaises, il semblerait que 

l’absence de tracesvde l’olivier pendant la période dufnéolithique à 3000 avant 

notre ère soitfliée à la première glaciation.sSeules trois espèces auraient résisté en 

Afrique du Sud,sen Asie et dans le Bassin Méditerranéen ;sces trois espèces sont à 

l’origine de toutes cellessexistantes de nos jours. Chez lessRomains et les Grecs, 

l’huile était trèssprisée pour l’éclairage etspour les soins corporelsset les massages 

du corps dessathlètes entre autres. Mais aussi,sles rameaux d’oliviersétaient là pour 

récompenser ces athlètesslors de leur victoire. C’est ensGaule que l’huile d’olive 
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commence à faire partiesde la gastronomie. Puis il est restésdans l’ombre au 

Moyen‐Age.sMais lesdéveloppement de nombreuxxordres religieux qui 

recherchaient activement lessressources de produits naturels se sont intéressés à la 

culture de l’olivier : ils avaient ainsi de l’huile pourdleur éclairage, leur alimentation, 

mais aussi pour leur santé.dIls s’en servaient aussi pour les besoins du culte, entre 

autre pour l’extrême onction. Puis, c’est endItalie que l’on voit apparaitre les 

premiersdproduits dérivés comme le savon, ledtextile et les premiers ustensiles en 

bois au XIIIème siècle.dEt c’est vers les XVIème et XVIIèmedsiècles, début de 

l’époque moderne,dque sa culture s’est étenduedrapidement et de manière 

importante dans toutdle bassin méditerranéen.fLes premièresthuileries ont été 

recensées dès le premier sièclefde notre ère. Avec lefdébut de l’époque industrielle, 

l’huile est utiliséefpour les savonneries, mais aussi pourfle graissage des machines: 

on utilisait à ces fins l’huile defplus mauvaise qualité. Les produitsfcosmétiques sont 

très friands de cettefhuile merveilleuse aux nombreusesfpropriétés curatives par 

voie externe. Son histoirefnous révèle le pourquoi de sesfdifférents symboles : paix, 

fécondité,fpurification, force, victoire, récompense. 
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I-Botanique et physiologie de l’olivier 

I-1-Classification botanique de l’olivier 
❖ Règne Végétal 

❖ Embranchement : Spermaphytes 

❖ Sous embranchement : Angiospermes 

❖ Classe : Eudicotes 

❖ Sous classe : Asteridea I (gamopetales) 

❖ Ordre : Iigustrales 

❖ Famille : Oléacées 

❖ Genre : Olea  

❖ Espèce : Olea Europea  

 

I-2-DESCRIPTION DE LA PLANTE 

I-2-1-Les feuilles 
Quelle quetsoit la saison, l'olivier est toujours 

vert. C'est un arbre àtfeuilles persistantes. 

L’ensembletdes feuilles, la frondaison, est porté 

par des rameaux issus d'unetcharpente de 

branchestpartant du tronc. Les feuilles sont 

simples, lisses, coriaces,tlancéolées, pointues. 

La facetsupérieure de couleurtvert foncé est 

luisante, la facetinférieure, recouverteede poils, 

présente uneecouleur cendréeeplus ou moins 

blanche selon les variétés. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

Figure 36 : schéma feuille d'olivier 



  Botanique et physiologie de l’olivier   

 

21 
 

Leur duréegde vie est de trois ans, c'estgpourquoi la perte desgfeuilles, ou 

défoliation, se fait pargtiers de frondaison. La 

feuillegde l’olivier a son propregsystème de protection 

contre la chaleur de l’été. La face supérieure 

vertgsombre exposée au soleil est recouvertegd’une 

pelliculegvernissée à travers laquelle l’eau 

peutgs’échapper. L’évaporationgse fait par l’autre face 

où se trouvent les stomates, organes 

constituésgd’orifices microscopiques, quigcomposent 

l’épiderme de lagfeuille et les minuscules poilsgqui les 

recouvrent. Lorsque l’air est humide, les poils segsoulèvent et libèrent de lagvapeur 

d’eau. Lorsque l’air est sec, les poils segplaquent, bouchant l’ouverturegdes 

stomates, empêchantgainsi toute transpiration. 

Les feuillesgprésentent des bords révolutés, c’est-à-diregroulés en dehors et en 

dessous. Seules les nervuresgprincipales sont bien    visibles. 

I-2-2-Le tronc 
Le troncgd'un olivier jeune est droit, cylindriqueget lisse. Son écorcegmince est d'un 

gris verdâtre. Engvieillissant, le tronc se déforme. Il segvrille et se crevasse. Parfois 

même son intérieurgpourrit et disparaît L'écorcegvire au gris cendré presque noir, 

se couvregparfois de mousse, de lichen ougde champignons. De nosgjours, l'olivier 

se multiplie pargboutures, ce qui assuregune reproduction fidèlegde la variété. On 

trouve de temps àgautre dans les oliveraiesgtrès anciennesgdes sujets issus de 

semis. Selon le modegde plantation, semis ougbouture, le système racinaire 

présente deuxgparticularités. Dans le cas d'ungsemis à partir d'ungnoyau, l'arbre va 

développer unegracine pivot qui ira cherchergassez loin l'eaugnécessaire à sa 

croissance, puis ilgdéveloppera un chevelu d'autresgracines. Dans le cas d'une 

bouture, le système racinairegs'étale en faisceau toutgautour du pied à une 

profondeurgde cinquante à soixante-dix centimètres. Dans legcas d'un sol très sec, 

les racines sontgplus profondes. 

Figure 37:Les feuilles 
d'olivier 
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I-2-3-Les racines 
L’olivier présentgnormalement des racinesgfasciculées, cependant, si on observe la 

germination d’unegsemence il se déroule seulementgune racine pivotante, de 

laquelle on différencieragdes petites racines secondaires. La causegde cela il faut la 

chercher dans lagméthode de plantation. Les racinesgsurgissent ainsi fasciculées à 

partir d’une grandegbouture, et quand les plançonsgprocèdent de semences, les 

racines pivotantesgémoussent pour favoriser l’apparitiongde racines secondaires. 

L’aspectgdéfinitif du systèmegradiculaire dépend desgcaractéristiques physiques du 

sol et de lagprofondeur de la nappe phréatique. Ongpeut aussi trouver des 

différences variétalesgqui justifient la réalisation deggreffes de pieds qui 

développent desgmeilleures racines. 

I-2-4-Les fleurs 
Les fleurs degl’olivier sont petites et de 

couleur blanche. Elles 

passeraientgfacilement inaperçues s’il n’était 

pas parce qu’elles se groupent en 

inflorescences axillaires.                      

Celles-ci sont des grappesgcomposées assez 

allongés où les fleurs se disposent en 

nombre degplusieurs dizaines. La fleurgest 

tétramère, mêmegs’il n’est pas trop bizarre de 

trouvergdes fleurs pentamères, de pétalesgsoldats et elle possèdegdeux étamines, 

de filamentgtrès court, et ovairegavec deux carpelles.  

 

 

I-2-4-Le fruit  

Figure 38:Pièce florale 
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L’olive estgune drupe dont le mésocarpegreprésente approximativement les 2/3 du 

fruit. Celui-ci estgtrès riche en lipides. 

Sa forme n’estgpas constante et ils 

existent des plusieursgvariétés, comme la 

mancenille,gdegfruitgpratiquement 

sphérique et hd’autres, comme le 

térébinthe, havec un fruit allongé et 

légèrement courbe. 

Sa taille peuthvarier entrehpeu plus d’un 

centimètrehet plus dehtrois chez l’olive 

grosse sévillane. L’endocarpehest ligneux et sahmorphologie est aussihun caractère  

Variétal. L’épicarpehest intimement soldé auhmésocarpe et il est de couleur vert, 

même s’ilhtourne violet avec sahmaturité, brillant (dû à lahprésence de cire) et de 

doux toucher.   

I-2-5-Son bois 

Il est jaunâtrehpuis passe à un brun trèshclair marbré de veineshplus foncées. Il est 

très dur et compact. Il restehmarqué par la moindrehblessure et brûle avec une 

flammehclaire qui répandhbeaucoup de chaleur. (Moreaux, 1997, A) 

I-2-6-Son écorce 

Elle est très mince, percevanthle moindre chocfmécanique (attention à la ligature) 

et se déchireffacilement sous le coup. L’épidermefdevient alors épais,frude, 

crevassé et sefdétache enfplaques. (Moreaux, 1997, A) 

I-2-7-Ses rameaux 

Les jeunes poussesfprésentent une écorce claire, dont la couleurfpasse du vert gris 

au gris-brun. Au départfde section quadrangulaire, lesframeaux deviennent 

cylindriques aufcours des années. 

Ces rameaux peuvent être : 

Figure 39:schéma fruit d'olivier 



  Botanique et physiologie de l’olivier   

 

24 
 

- des gourmandsfvigoureux et verticaux : on les distinguefpar la longueur très 

importante defleurs entre-nœuds. 

- des rameaux defprolongement : ils prolongent lesfbranches de charpente en se 

terminant parfun bouquet de pousses. 

Les rameaux proprementfdits sont des poussesffeuillées de deux ans, à l'extrémité 

desquels on trouve unfbouquet ou desfbrindilles. (Moreaux, 1997, A) 

I-3-DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE 

Tout le monde connaît la grande longévité de l’olive, et l’on peut observer des 

arbres millénairesfavec une relative fréquence. Néanmoins, du point de vue 

agricole, on doitfnous centrer dans la périodefqui va dès safnaissance à la 

diminution notable de safproduction. Ainsi, selon safproductivité on peutfdiviser la 

vie de l’olivierfen quatre étapes : 

I-3-1-Période de jeunesse  

C’est lafpériode de croissance du jeunefplant, elle commencefen pépinière pour se 

terminer aufverger. Elle est caractériséefpar une multiplicationfcellulaire très active, 

surtout au niveaufdu système racinaire. Elle s’étendfde la première à lafseptième 

année. 

I-3-2-Période d’entrée en production 

Elle s’étendfde l’apparition desfpremières productionsffruitières jusqu'à l’aptitude 

de l’arbre àfétablir une productionfrégulière et importante. 

I-3-3-Période adulte  

C’est la périodefde pleine production, car l’olivierfatteint sa taille normale de 

développement ; et il y‘a unféquilibre entre lafvégétation et la fructification. 

I-3-4-Période de sénescence 

C’est la phase defvieillissement qui se caractérise par une diminutionfprogressive 

des récoltes. 
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I-4-Cycle annuel 

I-4-1-Mai-juin: le temps des fleurs 

Selon ledterroir, c'est en mai ou en juin quedfleurissent les oliviers. Ils sedcouvrent 

de milliers de petitesdgrappes de très petites fleursdblanc verdâtre audparfum 

léger. Mais si ondveut les voir il faut êtredvigilant, car la floraisondest très courte, à 

peine une huitaine de jours. Chaquedfleur présente un trèsdpetit calice à quatre 

sépales, unedcorolle courte à quatredpétales étalés et soudés. C'est à la baseddes 

feuilles de l'annéedprécédente qu'apparaissent les courtesdgrappes de fleurs. Selon 

la variété d'olivier, chaquedgrappe est composée dedvingt à quarantedfleurs, mais 

seulement 5 à 10 % serontdfécondées. Cette infertilité est duedau mauvais pouvoir 

germinatif dudpollen ou à son absence. 

❖ Un terroir se caractérisedpar son sol, son exposition, son altitude. 

I-4-2-Juillet-février : le temps des fruits 

I-4-2-1-Juillet-octobre : la croissance 

Lorsque les fleurs sontgfanées, de petits boutons vertgfoncé de la grosseur d'une 

tête d'épinglegapparaissent. C'est la nouaison. Une partiegde ces embryons d'olives 

chutent; les autres segdéveloppent peu à peu. En juillet, ces fruitsgont la grosseur 

d'un graingde blé. En août, ils atteignentgleur taille définitive avecgla lignification du 

noyau qui durcit. Unegdeuxième chute naturellegdue aux parasites éclaircit les 

arbres. Agpartir de là, la pulpe charnuegdes olives va s'épaissir et, au mois 

d'octobre, ellesgatteindront leur grosseurgmaximale. Le fruit s'enrichit en huile par 

la transformationgde ses acides et de sesgsucres ; c'est la lipogenèse. Durant cette 

croissance, la couleurgdes olives va passer du vertgfoncé au vert tendre. Ce 

développement des fruitsgnécessite une chaleur supérieure à 10 °C. Une 

température tropgélevée dépassant les 35 °C peut causergleur dessèchement et 

leur chu te. 
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I-4-2-2-Deux poses végétatives, deux pousses  

L’olivier présenteddeux poses végétatives, l'une l'hiverddue au froid, l'autre l'été 

due au manque d'eau. Deuxdpousses ont lieu : la pousse dedprintemps et la pousse 

d'automne liées auxdsaisons des pluies typiques dudclimat méditerranéen. 

I-4-2-3-Octobre-février : la maturation 

La maturationds'échelonne suivant les variétés, d'octobre àdfévrier. Durant cette 

période, les partiesdcomestibles de l'olive, la pulpedet la peau, passent du vert au 

noir, en passant selon les variétés pardle jaune, le roux, le violet oudle brun. C'est le 

temps de ladvéraison, du changement dedcouleur. Le Conservatoiredbotanique 

nationaldméditerranéen de Porquerollesdpossède actuellementdune collection 

d'oliviers comprenant 14 variétésdétrangères représentatives de leur pays et 64 

variétés françaises qui sedrépartissent en 55 variétés dedterroirs et 9 variétés 

commerciales. 

I-4-2-4-Novembre-février : le temps de l'olivaison 

I-4-2-4-Le temps de la récolte 

Selon l'usagedauquel on les destine, les olivesdsont récoltées à des époques 

différentes. Suivant lesdvariétés, on cueille les olivesdde table à partir du mois 

d'août jusqu'à la findoctobre. Elles sont alors dedcouleur verte puisqu'elles ne sont 

pas mûres. Lesdolives mûres, pour la fabricationdde l'huile ou pour la table, de 

couleur noire, sontdrécoltées de novembredà février.  

Deux techniques dedrécolte sont en usagedactuellement : la récolte àdla main et la 

récoltedmécanisée. 

❖ La récolte à la main perpétue unedcueillette que pratiquaient déjà les 

agriculteursdde l'Antiquité.  

Des scènes représentéesdsur des amphores, desdmosaïques ou, plus récemment, 

d'anciennes cartesdpostales nous révèlentdles mêmes gestes qu'aujourd'hui.  
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Les olives sontdcueillies une à unedou les branches sontdpeignées. Les olives 

inaccessibles sontdgaulées, soit depuis le sol, soit depuisdl'intérieur de l'arbre. Elles 

tombent dans des filetsdtendus sous les branches.  

❖ La récolte mécanisée ne s'applique que pourdles olives noires. Les olives sont 

secouéesdou aspirées. Cette méthode nécessite un matérieldcoûteux. Elle 

n'est pratiquée queddans les oliveraies spécialementdadaptées au passage 

des engins. 

I-4-2-5-Le temps de la dormance 

Pendant la période de repos hivernaldappelé dormance, toute activitédvégétative 

liée à la croissancedest arrêtée. Mais l'olivierdprofite du froid pour accroître sa 

teneur en sucresdqui favoriseront une bonnedfloraison. C'est ledphénomène de 

vernalisation. Plusdl’arbre ne bénéficiera d'un tempsdimportant de froid plus sa 

floraison et sadfructification seront bonnes.  

Certaines variétés ontdbesoin d'un temps minimumdde froid. Pour permettre une 

fructification, il est nécessaire que lesdtempératures ne dépassent pas endhiver une 

dizaine de degrés.
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II-Culture de l'olivier 

II-1-Les exigences de l’olivier 

II-1-1-Le Climat  

II-1-1-1-Température  

L’olivier craint ledfroid. Les températures négativesdpeuvent être dangereuses, si 

elle se produise au momentdde la floraison. Naturellementdcomme pour les autres 

espècesdfruitières, la sensibilitéddedl’olivier aux bassesdtempératures sera fonction 

de:   

❖ L’état végétatif de l’arbre; 

❖ La rapidité dedla chute des températures; 

❖ La durée de ces basses températures; 

❖ Conditionsdclimatiques ayant précédé cette période froide; 

❖ L’hygrométrie de l’air; 

❖ La résistancedde la variété; 

❖ L’état sanitaire de l’arbre. 

L’olivier par contredest apte à bien supporterdles températures élevées de 

l’été si son alimentationdhydrique est satisfaisante (enracinement profond 

nécessaire endclimat présaharien). Cettedadaptation à puiser l’eau par un 

enracinementdpuisant lui permetdde supporter des températuresdde l’ordre 

de +40°C. Enfin, l’aspectdrelativement léger de sa frondaison et l’épaisse 

cuticule quidrecouvre ses feuilles lui permettentdde supporter non seulement 

des températuresdélevées, mais aussi les vents chaudsddesséchants soufflant 

du Sahara. 
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Tableau 7:Stades de développement de l'olivier 

Stades de développement Températures 

➢ repos végétatif hivernal  

➢ Réveil printanier  

➢ Zéro de végétation  

➢ Développement des inflorescences  

➢ Floraison  

➢ Fécondation.  

➢ Arrêt de végétation  

➢ Risques de brûlure. 

10 °C à 12 °C 

  - 5 °C à -7 °C 

  9°C à 10 °C 

  14 °C à 15 °C 

  18 °C à 19 °C 

  21 °C à 22 °C 

  35 °C à 38 °C 

 > 40 °C 
 

 

  

Figure 40:cycle annuel de l’olivier 
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II-1-1-2-Pluviométrie   

A moins de 350 mm de pluie ladculture sans irrigation ne peut être 

économiquementdrentable.   

II-1-1-3-Humidité atmosphérique  

Elle peut être utileddans la mesure où elle n’estdpas excessive (+60%) ni constante 

car elle favorise le développementddes maladies et des parasites.   

II-1-1-4-Altitude  

L’altitude de culture de l’olivierddépend de l’altitude. Les limites à ne pas dépasser 

sont de 700 à 800 m pour les versantsdexposés au nord et de 900 à 1000 m pour les 

versants exposés au sud. 

II-1-1-5-Autres facteurs climatiques 

➢ Brouillard : Il est néfaste car il provoquedla chute des fleurs (coulure)  

➢ Neige : Elle provoque ladrupture des branches  

➢ Grêle : Elle détruit lesdjeunes rameaux 

II-1-1-2-Le sol 

L’olivier s’adapte à tousdles types de sols sauf les solsdlourds, compactes, humides 

ou se ressuyant mal. Lesdsols calcaires jusqu’à pH 8.5 peuventdlui convenir, par 

contre les solsdacides pH 5.5 sont déconseillés. 

II-1-1-3-L’Eau 

Comme l’eau est undfacteur important, les teneursdlimites en sels sont :   

➢ De 2 g/l pour unedpluviométrie supérieure à 500 mm 

➢ De 1g/l pour unedpluviométrie inférieure à 500 mm 

II-1-1-4-Création d’une plantation 

L’olivier possède desdqualités indéniables de résistancedaux mauvaises conditions 

de culture, mais lorsque cesdbesoins sont satisfaits, il devientdl’une des espèces les 
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plus productives. La culturedde l’olivier nécessite au préalabledun certain nombre 

de choix et d’opérationsddont dépendra l’avenir de l’oliveraie. 

II-1-1-5-Préparation du sol 

Aménagementdcontre l’érosion et ameublissementddu sol avec un défoncement 

mécanique de toute ladsurface de la parcelle à une profondeurdde 80 cm ou 

défoncement au trou (80 cm dedProfondeur et 120 cm de côté). 

 

II-1-1-6-Fumure de fond 
Son importancedest en fonction de la richessednaturelle du sol. Elle doit être 

épandue avant leddéfoncement (10 à 15 kg / ha) et dans le casddu défoncement au 

trou on utilise laddose de 3 à 5 Kg. 

II-1-1-7-Le Choix des plants 

➢ Les méthodesdprincipales de propagation sont :  

➢ La bouturedherbacée  

➢ Le semi suivi du greffage  

➢ Un bon planddoit présenter un aspect vigoureux et sain dans sa végétation et 

dans son système radiculaire.  

➢ La greffe doit être parfaitementdsoudée et préférer les plants formés sur une 

tige unique. 

II-1-1-8-Les porte-greffes et variétés 

II-1-1-8-1-Les porte-greffes 

Ils proviennent dudsemis de noyaux d’oléastre ou des variétés cultivées dont les 

fruits sont de petit calibre : Chemlal, Limli, Aimel…. 

II-1-1-8-2-Les variétés 

Le choix de la variété estdcapital, il est nécessaire de respecter : 

➢ L’adaptation de la variétédaux conditions locales 
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➢ Le type de production (huile ou olives de table) 

➢ La vigueur, le développementdet le port de l’arbre 

➢ La multiplication facile 

➢ Le mélangedvariétal (favoriser la pollinisation) 

II-1-1-8-3-La densité 

La densité de plantation varie selon : 

➢ La nature du sol 

➢ Les ressourcesden eau 

➢ La variété etsle port de l’arbre 

➢ L’orientation desla production 

On peut recommander les densités suivantes : 

➢ Extensive : 10 à 100 arbres / ha irrigation pluvial. 

➢ Semi intensive : 105 à 200sarbres / ha avec irrigation. 

➢ Intensive : 400 arbres / hasavec fertilisation (irrigation permanente 

localisée, apportsd’engrais soluble localisé)   

➢ hyper intensif : supérieur à 1200 plantssavec fertilisation (irrigation 

permanenteslocalisée, apport d’engrais soluble) 

II-1-1-8-3-La plantation 

➢ Époque : La plantationspeut se faire d’octobre à fin Mars, selonsle climat, il 

faut disposer d’eau pourwl’arrosage des jeunes plants juste après leur 

plantation afin d’éliminer leswpoches d’air. Dans les solswplus lourds, et dans 

les régionswoù les pluies d’hiver sontwabondantes, il estwpréférable de 

planter après cettewpériode de pluie, quand leswsols sont ressuyés. 

➢ Soins après lawplantation: Tuteurage, Confectionwdes cuvettes, Arrosage, 

Travailwdu sol 

 

 



  Culture de l'olivier 

 

33 
 

II-1-2-Conduite du verger 

II-1-2-1-La fertilisation 

La fertilisationwest une pratique communewen agriculture, ellewvise à satisfaire les 

besoins nutritionnelswdes cultures lorsquewles nutrimentswnécessaires pour leur 

croissancewne sont pas apportéswen quantités suffisanteswpar le sol. 

Une fertilisation rationnelle doit : 

➢ Satisfairewles besoins nutritifswde l’olivier.  

➢ Minimiserwl’impact sur l’environnement, enwparticulier la contamination du 

sol, de l’eau et de l’air.  

➢ Permettrewd’obtenir une productionwde qualité.  

➢ Éviter les apportswsystématiques et excessifswde nutriments. 

 

 Besoins et époque d’utilisation des éléments fertilisants 

 N .unités P. unités K. unités 

Production en kg Sec Irrigué Sec Irrigué Sec Irrigué 

0-15 kg 30 60 10 20 30 20 

15-30 kg 60 90 20 30 40 30 

30-50 kg - 120 - 40 80 40 

Époque de la 

fertilisation 

1 /2 avant la floraison : 

février mars. 1/2 dose au 

grossissement des fruits : 

Aoute-Septembre 

Octobre 

novembre 

Octobre-

novembre 
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II-1-2-2- Utilisation des sous-produits de l’olivier dans la 

fertilisation 

L’épandage deswmargines et des grignons d’olivewsur les terres agricoles est une 

technique simple, peu onéreuse et efficacewqui permet de restituer aux sols des 

substanceswnutritives tout en évitant de polluerwl’environnement. 

Les margineswconstituent des produitswtrès intéressantwtant du point de vue 

économiquewqu’environnemental. Leur utilisationwavec une dose de 10L / m2 non 

seulement réduitwde manière considérablewla production de résiduswpolluants 

mais en plus, elleswsont transforméeswen une précieuse richessewen offrant les 

avantages suivants : 

➢ Une réductionwde l’utilisation d’engrais chimiques, 

➢ Protection de l’agriculturewdu phénomène d’érosion, 

➢ Amélioration de lawfertilité, l’activitéwmicrobiologique du sol tout en 

améliorant la productivité 

➢ Des cultures auxwbénéfices des agriculteurs. 

L’utilisation des grignonswd’olive pour le compostagewpermet d’obtenir une 

matière organiquewstabilisée de haute valeurwfertilisante indemnewde maladies 

(fongiques ou bactériennes) grâce à sonweffet de bio fumigation et parwl’absence 

de mauvaiseswherbes. 

Ce type dewfertilisant est très intéressantwpour la fumure dewfond lors de la 

plantation et pourwson entretien et ceci parwl’accroissement de l’efficacité des 

engrais minérauxwapportés. A cet effet, Sa valorisationwagronomique présente 

beaucoupwd’avantages sur le sol et lawvégétation : Le compostwaméliore les 

propriétéswphysiques (rétention en eau, rétentionwdes cations des sols sableux, 

structure et stabilitéwstructurale, circulation de l’air), chimiqueswet biologiques des 

sols. De même, lorsqu’ilwest accompagné des amendementsworganiques, il facilite 

la croissance deswplantes cultivées parwl’amélioration de leurwphysiologie et leur 

nutrition. 
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II-1-2-2- Symptômes de carences des principaux éléments 
➢ L’azote (N) L’arbre a des besoins important en azote pour assurer son 

développementwvégétatif (développement deswjeunes rameaux, formation 

de nouvelleswfeuilles et de pousses). Dans le cas d’unewcarence en azote, les 

feuilles prennentwune coloration verte pale, plus ou moinswprononcée 

pouvant allerwjusqu’à leur chute : elleswdeviennent alors jaune. 

➢ Potassium (K) Lewrôle fondamental et particulierwdu potassium est de 

promouvoirwl’accumulation des réserveswsous forme d’amidon. Il jouewaussi 

un rôle de catalyseurwdans les réactions organon-minérales etwd’activateur 

enzymatique de lawcellule. Il intervient commewrégulateur du métabolisme 

hydrique de la plante danswles conditions de sécheresse (stress hydrique).  

En cas de carencewen K, Les symptômeswapparaissent sur les feuilles et 

commencentwpar une chlorose dewla partie apicale. Lawdécoloration de la feuille 

progresse vers lawbase et donne au limbewune coloration bronzée. La chlorose 

apicale des feuilles peutwêtre confondue avec unewcarence de bore ; cette dernière 

n’affecte quewl’extrémité des feuilles. 

➢ Phosphore (P) Il estwindispensable dans la divisionwdes cellules, le 

développementwdes tissues méristématiques, il est également lié à 

l’utilisation dewl’amidon et de sucre ainsi qu’àwl’activité photosynthétique 

déployée pourwla fixation du carbone. 

➢ Symptômes de déficience en P: Les symptômeswobservés en culture 

hydroponiquewapparaissent sur les feuilleswde la plante déficientewcomme 

une colorationwplus prononcée en vertwsombre, voir vertwpourpré. 

(HARTMAN et BROWN ; 1953 in LOUSSERT et BROUSSE ; 1978) Les 

symptômeswobservés au champ parwGAVALAS (1973) fontwapparaitre une 

réduction de la croissancewdes feuilles, une réductionwde l’allongement des 

rameaux et unewchlorose foliaire d’abordwlocalisée au sommetwpuis s’étend 

vers les bords. 
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Les déséquilibres en phosphorewpeuvent provoquer deswrépercussions sur 

l’absorption d’autreswéléments nutritifs (N, Mg, Ca, et B) ; un déficit en B peut être 

décelé l’orquewla teneur en phosphorewest élevé. 

Le calcium (Ca) L’olivierwest réputé pour sa tolérancewaux sols calcaires et de ce 

fait, il estwparticulièrement sensible auxwdéficiences en cet élément. Les 

symptômes de déficience en Ca ont étéwobservés au japon où les oliviers sont 

cultivéswsur des sols pauvre en ca et mg, leswfeuilles sont petites et étroites et leur 

croissance estwstoppée, elles se nécrosent et tombewprématuré- ment. 

Le bore (B) L’olivier est unewplante considérée commewayant des besoins 

importants enwbore. Il est en effet plus tolérant auxwexcès de bore dans la solution 

du sol que d’autreswespèces fruitières. La disponibilitéwde bore dans le 

solwdiminue dans des conditionswde sécheresse et surwles sols caractérisés par un 

pH élevé, enwparticulier les sols calcaires.  

Les symptômes de lawcarence en bore sontwfréquemment confondus avec les 

symptômeswprovoqués par unewcarence en potassium. Les premierswsymptômes 

apparaissentwen juin-juillet sur les feuilleswterminales sous forme dewchlorose qui 

commence par la pointewpuis occupe les 1/3 ou 2/3 du limbewet la partie apicale 

de la feuillewpeut se nécroser. 

➢ Le magnésium (Mg) Les arbreswcarencés ont un aspectwchlorotique et une 

végétationwchétive, la chlorose commencewsoit par la partiewapicale de la 

feuille, soit parwles bords. Dans ce dernierwcas la pointe et la base de la 

feuille ainsi que la nervurewprincipale reste verte. 

II-1-2-1-Irrigation 

Il faut considérer deux cas :   

➢ Irrigation d’appoint à lawsortie de l’hiverwou au début du printemps qui 

auront une influence surwle départ de la végétation, lewdéveloppement des 

rameaux et lawformation de fleurs. Ce sontwles irrigations de fin janvier, 
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Février et parfoiswmars qui ont une très grandewimportance et valorisent les 

eaux de surfacewet les eaux de crue. 

➢ Irrigations permanenteswqui stimule l’activitéwvégétative, favorisent 

l’assimilation des élémentswfertilisants et assurent deswproductions de haut 

niveau. 

Ces irrigationswdébutent à la sortie de l’hiverw(fin janvier) et se prolongent jusqu’à 

l’automne (fin septembre). Leswdoses varient en fonction dewla nature du sol et 

climat. Elles peuvent sewcalculer en fonction de l’évapotranspirationwen appliquant 

un coefficient dewrestitution de 70 %. Suivant la densitéwde la culture, les 

méthodes, les moyenswutilisés et les techniqueswd’irrigation sont deswplus variées. 

Elles vont deswpratiques les plus simples (irrigation par gravité) auxwtechniques les 

pluswperfectionnées (irrigation goutte à goutte). 

II-1-2-1-Les travaux du sol 

Les travaux du solwsont complémentaires dewla fertilisation minérale etworganique 

ainsi que la satisfactionwdes besoins en eau. La bonnewconduite du 

vergerwconsiste à enfouir les engrais, enfouir lawvégétation, favoriser la 

pénétration de l’eau et sonwstockage dans le sol, empêcher lewdéveloppement des 

adventices qui consommentwde l’eau en saison sèchewet éviter l’évaporation de 

l’eau du sol. Pour satisfaire à ces 5 pointwl’agriculture dispose de deuxwtechniques : 

Les labours et leswfaçons superficielles. 

II-1-2-1-1-Les labours 

Ils sont effectués à lawcharrue à versoir ou à disque et assurent :   

➢ L’enfouissement des engrais 

➢ L’enfouissementwde la végétation 

➢ La pénétration et lewstockage de l’eau dans le sol. 

Pour des raisonswpratiques, il n’est pas souhaitable dewlabourer avant d’avoir 

effectué lawrécolte ou même la taille. C’estwdonc en Décembre - Janvier qu’on 
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effectue le labourwannuel du verger d’olivier. Un labourwde 20 cm de profondeur 

est suffisant, il évitewles risques de dé- gâts aux racines. 

II-1-2-1-2-Les façons superficielles 

Elles sontweffectuées soit avec des pulvérisateurswou des covers-croop, ou des 

cultivateurs ouwscarificateur. Le nombre peut varierwselon le type de sol et le 

climat, mais l’objectif à atteindrewest d’empêcher le développementwdes 

adventices etwl’évaporation de l’eau du sol 

Dans la pratique, on peut recommander: 

 Avril-Mai : 1 ou 2 façonswaprès germinationwdes adventices et avant leur 

floraison. 

 Juillet-Aout : 1 ou 2 façonswpour éviter la formationwde la croute qui favorise 

l’évaporation. 

En conclusion, unewbonne technique consiste à accepterwle développement de la 

végétationwspontanée, d’Octobre àwJanvier, pendant la saisonwhumide, puis de 

février à septembre, pendantwla saison sèche, il faut maintenirwle sol meuble et 

net de toutewvégétation. 
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 Calendrier des travaux culturaux de l’olivier (Source ITAF) 

 Nature des 

travaux 

S O N D J F M A M J J A 

Travaux de 

plantation 

Fumure de fond 

Défoncement 

            

Ouverture des 

trous 

            

Plantation             

Travaux 

D’entretien 

Travaux du sol             

Fertilisation             

Irrigation             

Récolte             

Taille             

II-1-2-Entretien 
L’obtention d’oliveswde qualité nécessite dewsavoir tailler et dewtraiter un olivier. 

II-1-2-1-Le traitement 
L'olivier est unwarbre qui, laissé à lui-même, newproduit pas de grandeswquantités 

d'olives. 

Il faut doncws'occuper de tous les détails quiwpermettront d'obtenir un meilleur 

rendement : solswentretenus, labourés, drainés (l'olivierwn'aime pas les eaux 

stagnantes), engraissés, irrigués et griffés. 

L'olivier doit égalementwêtre traité par diverswproduits comme lewsulfate de 

cuivre, en vue d'unewprotection contre les maladieswet les insectes ravageurs. 

II-1-2-2-La taille 
Certains disent quewl'olivier ne se cultive pas, mais "qu'il se mènewcomme un 

enfant malade". 
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La taille est unewchose très importante. Elle remplitwplusieurs fonctions au cours 

de la vie d'unwarbre. Elle permet d'abord dewguider le développementwde l'arbre 

vers une misewà fruit de bonne qualité. Ellewassure ensuite lawrégularité de la 

production enwlimitant l'alternance. Enfin, ellewa pour vocationwde prolonger la 

période productivewdu verger. Les boiswayant déjà porté des fruitswne seront plus 

jamais productifs. Il fautwabsolument les tailler à partirwde Mars-Avril 

afinwd’obtenir de nouveaux rameaux. 

La taille s'effectuewde l'intérieur verswl'extérieur et de bas en hautwde l'arbre. 

Cette méthodewpermet à l'arbre d'êtrewaéré, de mieux résisterwaux maladies et de 

favoriser lawfructification. Selon les régions, onwtaille les oliviers enwtable, en rond 

ou en gobelet. 

Il faudrawdifférencier les tailles d'entretien, de celleswde fructification et de celles 

de rajeunissement (pour refairewpartir un adulte). 

 Périodes de taille : 

➢ Mars à Mai suiviewd'un traitement à la bouilliewbordelaise à 1% (désinfection 

et cicatrisation) pourwla plupart des tailles. 

➢ toute l'année pourwsupprimer les rejets. 

➢ La taille coûte du tempswet de l'argent, de sortewqu’il convient de ne pas en 

abuser. 

➢ La taille a pourwbut de réduire le nombrewde rameaux, afinqd’optimiser 

l’alimentationqdes rameaux subsistants. 

➢ La taille favorise doncqle calibre des fruits, l'aérationqet l'insolation du 

feuillage, la fonctionqchlorophyllienne s’en trouvantqainsi améliorée. (Polese, 

2007, D) 

II-1-2-2-1-Taille de formation 
Cette taille estwprimordiale puisqu'ellewdétermine la conformationwà venir des 

jeunes plants. Elle sewpratiquera pendantwdeux ou trois ans. 
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La formationwdoit répondre à un doublewobjectif : obtenir un troncwde un mètre 

de haut et sélectionnerwun ensemble de charpentièreswrégulière et droite. 

La première opérationwde taille est réalisée au printempswde la deuxième année 

de plantation, unewfois que la reprise de l'arbrewest assurée. Les coupes seront 

pratiquées le pluswprès possible du tronc afinwde rendre celui-ci lewplus lisse 

possible. Cinqwà six départs vigoureux, alternéswet bien positionnés 

sontwpréservés sur le jeune pied. Ceux-ci formerontwles charpentières. Pendant 

une année, on laissewl'olivier se développer. Apparaissentwalors les premières 

bifurcations. On laissewpousser puis onwretaille en laissant troiswvoire quatre 

bifurcations surwchaque charpentière. 

Une troisième taille seraweffectuée sur les rameauxwsecondaires selon le même 

principe. 

Cette répartitionwdes charpentières le long du troncwprésente un certain nombre 

d'avantages dontwcelui-ci : limiter les risqueswde rupture ou d'éclatement de 

l'arbre sous le poidswd'une récolte excessivementwabondante. (Polese, 2007, D) 

II-1-2-2-2-Taille de fructification et d'entretien 
Non taillé, l’olivierwproduit essentiellement de petiteswolives. Cette taille a pour 

but d'éclaircir l'arbrewen supprimant les rameauxwtrop faibles devenuswstériles et 

empêchant lawcroissance des pousses dewl'année qui serontwindispensables à la 

prochainewproduction. A l'état naturel, l'olivierwne produit de fruitswqu'une année 

sur deux. La taille dewfructification vise à atténuerwle phénomènewd'alternance et 

à régulariser lewcalibre des olives. 

L'intensité de cettewtaille dépend de l'importancewde certaines attaques 

parasitaires ou àwl'importance des dégâts provoquéswpar un gel. En été, on 

procède à une taillewdite d'éclaircie, qui consiste àwsupprimer les gourmands, c'est 

à dire les pousses dewl'année précédente qui newdonneront pas de fruits. 
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La taille de fructificationwdoit être réalisée chaque année pourwentrer dans un 

cycle. 

Dans un premierwtemps, on procède à l'éliminationwde tous les rejetswde la 

souche au niveauwdu sol en remontant lewlong du tronc ainsiwqu’à toutes les 

pousses qui sontwaccessibles et qui pourraientwêtre gênanteswpour accéder à 

l'arbre. Dans unwsecond temps, on continue à éliminerwles pousses verticales le 

long deswcharpentières de manière à éviderwau maximum le centrewde l’arbre. On 

gardera leswpousses qui auront tendancewà se pencher sur leswcôtés car elles 

seront les futurswrameaux fruitiers et se courberontwsous le poids deswfruits. Par 

contre, on taillerawles anciens rameauxwfruitiers qui ont courbéwsous le poids des 

fruits de l'annéewprécédente. (Polese, 2007, D) 

II-1-2-2-3-Taille de restructuration 
En atteignant unwtrop grand développement, l'olivier finit parwdevenir improductif. 

La partie aériennewdevient disproportionnée par rapportwà un systèmewracinaire 

vieilli, atrophié etwdonc inefficace. Le but de cettewtaille est de rééquilibrer le tout. 

II-1-2-2-4-Taille de rajeunissement 
Il s’agit d’unewtaille sévère par renouvellementwdes branches charpentièreswsur la 

moitié de leurwlongueur. Il faut dédoubler les brancheswsecondaires en essayant 

de rééquilibrer l'arbre. Puis, tailler à un ou deux mètres (s) du tronc et garder des 

tires-sève. L’annéewsuivante, il faudra tailler les nouveauxwrameaux aux deux tiers, 

sélectionner deswsous-charpentières et supprimerwles gourmands à l'intérieur. 

Cette taille sewpratique en Mars tous les dixwà quinze ans dans leswzones irriguées 

et tous les quinze à vingt ans danswles zones non irriguées. (WWW. Société Centrale 

d'Agriculture, d'Horticulture, d'Acclimatation de Nice) 

II-1-2-2-5-Taille de régénération 
Si l'arbre a subi deswdommages il est nécessaire dewsupprimer, au besoin à la 

tronçonneuse, toutes leswparties endommagées enwcoupant juste au-dessus d'un 



  Culture de l'olivier 

 

43 
 

rameau en bonwétat qui va servir de tire-sève etwdonner naissance à la nouvelle 

charpente ou sinon, il estwpossible d’y effectuer unewsur greffe en couronne. 

Si l'arbre a été détruitwen totalité dans sa partiewaérienne, il faudra lewsupprimer 

juste au-dessuswdu souchet et attendre quewdes rejets partent dewcelui-ci. Au 

bout de deux àwtrois ans il faudra sélectionnerwles rejets bienwplacés. Au bout de 

cinq à six ans seulwle rejet le plus vigoureux, le mieuxwétabli sera sélectionné et il 

sera taillé enwvue de réaliser une nouvellewcharpente du futurwolivier. (Société 

Centralewd'Agriculture, d'Horticulture, d'Acclimatation de Nice) 

II-2-Multiplication et plantation 

L’olivier se multipliewde deux façons, l’unewsexée et l’autrewvégétative. La 

multiplication sexuéewse fait par semis, mais les sujetswissus par cette voie doivent 

être nécessairementwgreffés (Truet, 1950). Le semis estwréaliser au printemps qui 

se prolongewjusqu’en été (août). Il se fait enwlignes est sous abris. Leswjeunes 

plants sont repiquéswla seconde année etwsoumis au greffage (Laumonnier, 1960). 

Par contre, lawmultiplication végétative ouwasexuée repose sur deuxwtechniques 

essentielles à savoir : le greffagewet le bouturage. 

II-2-1-Greffage 

Ce mode de reproductionwconcerne plus les plants issuswde semis, il se pratique 

aussi par écussonnagewà œil poussant de préférencewmais aussi à œil de dormant, 

en fente enwcouronne, sous écorce ou en placagewpour les sujets déjà âges 

(Laumonnier, 1960). 

II-2-2-Bouturage 

Nous distinguons lewbouturage classique et les éclatswde souches (souquet). Le 

premier utilise deswrameaux déjà assez jeunes de 3 à 4 cmwvoire 10 d diamètre sur 

40 cm environwde longueur (Laumonnier, 1960). Par contre, la secondewconsiste à 

enterrer des éclats dewsouche de 2à 3 kg détachés dewla base des pieds mère 
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(Truet, 1950). Une autrewméthode de bouturage estwactuellement utilisée c’est le 

bouturage semi ligneux. 

II-2-3-Plantation 

La plantation de l’olivierwdemande une préparationwadéquate. Le travail du sol 

comprend un souswsoulage croisé et un défoncementwqui est de 60 à 80 cm de 

profondeur. Cette opérationws’opère généralement en été afinwd’enfuir le fémur 

de fond (Maillard, 1975).  

La densité de plantationqmaximale admise est de 100 arbresqpar hectare. Au-

dessus de celle-ci, lesqfrondaisons risquent de se gêner où l’airqcircule mal et les 

maladies et parasitesqpeuvent également s’installerqdans les olivettes (Rebour, 

1980)
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III-Les principaux  ravageurs et maladies de l'olivier 

III-1-Généralité sur les ravageurs de l’Olivier 

Les ennemiswde l’Olivier sont très nombreux etwdiversifiés. Ils comptent près de 

250 ennemis importantswqui sont signalés par différentswauteurs (Cautero, 1965). 

Ils sont repartis entrew90 champignons, 5 bactéries,w3 lichens, 4 mousses, 3 

angiospermes, 11wnématodes, 110 insectes 13wArachnides, 5 oiseaux et 4 

mammifères (Gaouar, 1996). 

III-2-Quelques espèces ravageurs de l’Olivier 

L’Olivier comptewquelques ennemis commewles cochenilles et des maladies 

cryptogamiqueswcomme la fumagine, qui estwun champignon quiwse développe 

souvent suite à unewattaque de Pucerons. D’autreswravageurs sont à citer comme 

la Teigne et lawMouche des fruits. 

III-2-1-Mouche de l'Olivier Bactrocera oleae (Daculus) 

Selon I. N. P. V. (2009) la mouchewde l’Olive Dacus oleae est lewravageur le plus 

préoccupant pour leswOléiculteurs causant des dégâts sur fruitswpouvant aller 

jusqu’à 30 % dewfruits abimés et non utilisables. Leswattaques de mouche 

conduisentwégalement à une altération de lawqualité de l’huile, provoquantwune 

augmentation du taux d’acidité. 

III-2-1-1-Répartition géographique, plantes hôtes et dégâts 

La mouche reste lewravageur le plus préoccupantwpour les oléiculteurs. Elle 

s'établit sur l'olivier cultivéwet sauvage. Après l'éclosion, la larvewpénètre dans la 

pulpe duwfruit qu'elle ronge, creusant ainsi deswgaleries. Généralement, les fruits 

véreux tombent. Leswdégâts de la première génération passentwsouvent inaperçus 

car les fruits, encorewverts et fermes, ne présententwpas de traces d'attaques 

visibles de l'extérieur. 

Pour sa ponte, lawmouche choisit des variétés à groswfruits, utilisés plus 

spécialementwpour la conserve. Le fruitwattaqué présente une petitewcavité 
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brunie qui entourewle trou de ponte. Plus tard, ilwarrive souvent qu'il se déforme et 

que sa cuticule éclatewau voisinage des galeries. 

Le fruit tombe, sewmomifie parfois sur l'arbre et présentewdes plages dures, 

circulaires où l'on peutwapercevoir la présence dewcryptogames. Assez souvent, il 

pourrit, envahi parwdes bactéries qui liquéfientwsa pulpe. 

Aux dégâts directs, il fautwajouter les altérations chimiques, physiqueswet 

gustatives quewcausent le développement dewcertains champignonswet micro-

organismes secondaireswréduisant davantage la qualitéwde l'huile. Une élévation 

de l'acidité et deswperoxydes et une diminutionwde polyphénols danswl'huile issue 

d'une productionwenregistrant plus de 30% dewfruits attaqués sont àwprésent bien 

établies. 

III-2-1-2-Description 

I. N. P. V. (2009) signalewque l'adulte mesure de 4 à 5 mm dewlong. Les ailes sont 

transparenteswprésentant une tache noire danswla partie apicale, caractéristique 

de l'espèce. L’abdomenwest orangé avec des taches noires, lewthorax est foncé 

strié de bandeswgrises se terminant par un trianglewblanc-crème. La femelle 

possède au boutwde l’abdomen un ovipositeur dewponte (fig. 6). Le mâle et la 

femelle ont la mêmewtaille (Fig. 7). Ce même auteurwajoute que les œufs mesurent 

0,7 mm de long, de formewallongée, avec un micropyle (orifice percéwdans 

l'enveloppe deswœufs d'insectes qui permetwle passage deswspermatozoïdes) à 

l'extrémité postérieure. Les larveswsont des asticots blanchâtres (dans leswOlives 

vertes) ouwviolacés (dans les Olives noires). Lawpupe (ou nymphe) estwellipsoïdale 

de couleur crème à brunwdoré, et mesure entre 3 et 4 mmwde long sur 1.5 à 2 mm 

de large. 
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III-2-1-3-Biologie de l’espèce 

Les premièreswmouches volent tôt (février - mars) mais, fautewd'olives, elles 

meurent sans sewreproduire. Ce n'est que vers mi-mai - débutwjuin que les imagos 

peuvent réellementwprocréer et pulluler. Deux jourswaprès son émergence, la 

femelle estwapte à s'accoupler et l'oviposition a lieu une semainewplus tard. Le fruit 

destiné à hébergerwl'œuf fait l'objet d'une explorationwsoignée. En général, les 

femelles ne pondentwqu'un œuf par fruit. Avant lawponte, la mouche inspecte 

vraisemblablement lewfruit pour se prévenir s'il n'est paswdéjà fréquenté ou rongé 

par d'autres œufs ou larves. 

Habituellement, pourwpondre, la mouche favorisewles fruits verts. En leur absence, 

elle se porte sur des fruitswd'autres stades où ellewproduit des blessures 

triangulaires, en formewde points noirs. Les variétéswprécoces sont les plus 

chargées, etwl'attaque maximum s'observewdurant la lignificationwdu noyau. 

La durée d'incubationwest de 2 à 6 jours. La larvewpasse toute sa vie à l'intérieur 

d'une même olive. Sonwdéveloppement complet exige 2wsemaines par temps 

chaud et au-delàwde 3 semaines quand lawtempérature est basse. Arrivéewau 

terme de sonwévolution, elle se transformewen pupe soit à l'intérieurwdu fruit, soit 

à l'extérieur dewcelui-ci. À l'intérieur du fruit, lawlarve creuse unewchambre 

nymphale juste souswla cuticule; celle-ci sewdessèche et se déchirewpour laisser 

une brèche parwoù s'échappera la mouche. Toutefois, danswla plupart des cas, les 

Figure 42:Femelle de la mouche d’Olivier 

(Guario et La Notte, 1997) 

Figure 41: male de la mouche d’Olivier 

(Guario et La Notte, 1997) 
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larves sortent deswfruits et vont se nymphosewen terre ou dans l'écorcewde 

l'arbre. 

Dans les stocks, lawlarve se nymphose sous leswpiles de sacs, entre leswolives et 

dans toutes leswcavités du sol et des murswdu lieu d'entreposage. La duréewde vie 

nymphalewest de 2 semaineswenviron. 

Le plus importantwfacteur de mortalitéwest la température. Lorsque les 

températureswestivales (> 33°C) coïncidentwavec le début de l'infestation (œufs et 

LI), les populationsws'effondrent et les femelleswarrêtent de pondre (cas de l'été 

2004). Inversement, quandwl'été est tempéré, leur évolutionwest catastrophique 

pour lawrécolte (cas de l'année 1997). Les températureswfavorables à la mouche 

sont compriseswentre 11 et 33°C. À 15°C, les adulteswcommencent à voler et à se 

nourrir. Au-dessouswde 9°C et au-dessus de 33°C, les jeuneswstades larvaires 

cessent leur activité. 

Le nombre dewgénérations de Dacus est variablewsuivant les conditions 

climatiques, l'étatwde l'arbre, le cultivar, l'époquewet les méthodes dewrécolte. Il 

développe 4 à 5 générationswpar an dont un estwpartiel, car il passewl'hiver à l'état 

de pupes. Les troiswou quatre autres se succès- dent à 30-40 jourswd'intervalles. 

Dans le Nord du pays, leswpremières infestations deswolivettes par la mouche ont 

lieu vers fin juinwavec un arrêt pendant le pluswchaud de l'été. Enwseptembre, elles 

reprennent et sewmaintiennent jusqu'à lawrécolte. 

III-2-1-4-Stratégie de lutte 

Dans la lutte contrewla mouche, l'approche la pluswadéquate consiste à estimer 

périodiquement l'étatwd'infestation de l'oliveraie. Leswévaluations sont faites par 

ramassage de 100 olives/hawréparties sur 10 à 20 arbres. Sur cetwéchantillon, on 

dénombre les fruitswpiqués ayant des larveswvivantes à l'intérieur et onwdéfinit le 

pourcentage dewl'infestation active. Le seuil de dégâtswjustifiant un traitement est 

de l'ordre de 15%. Cettewlimite est plus basse pourwles olives de table. 
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En matière dewlutte, même si la techniquewla plus répanduewdemeure la lutte 

chimique, il faudraws'orienter vers les principeswd'une protectionwintégrée: 

réduction des doseswde produits pour épargnerwles auxiliaires 

etwl'environnement, choix de matièreswactives moins liposolubles pourwréduire les 

résidus dans leswfruits et l'huile, travail duwsol en hiver pourwexposer les pupes 

hivernantes au péril deswprédateurs et des agentswclimatiques, piégeage massif 

des mouches, développementwdes haies composites, ramassage deswolives 

chutées, etc. Unwmoyen rapide de procéderwà la destruction deswolives infestées 

tombées par terre estwle passage dans les olivetteswdes troupeaux dewmoutons et 

de chèvres. 

La luttewchimique curative estwréalisée lorsque l'infestationwactive est de 15%. 

Pour mieux positionnerwles applications sur les premierswstades, l'échantillonnage 

doit êtrewfréquent (une fois par 10 jours). Si lawpremière générationwest mal 

contrôlée, les générationswsuivantes mettent à mal lawproduction. À présent, les 

matières actives quiwremplissent au mieux les caractéristiqueswrequises 

précédemmentwsont spinosade, diméthoate, formothion et fenthion. 

La lutte préventivewest basée sur la pulvérisationwd'hydrolysats de protéines 

(leurres attirant les adultes) mélangéswà un insecticide. Les applicationswdébutent 

lorsqu'on attrapew2 à 3 mouches/piège/semaine. Cettewtechnique, suffisante dans 

les régions ouwles attaques sontwmodérées et régulières, newprotège pas 

efficacement lawculture lorsque la pullulationwest grave. Il faut alors lawcompléter 

avec une pulvérisationwd'insecticide à effet larvicide. 

Le piégeagewmassif, procédé peu envisageablewdans les olivetteswtraditionnelles, 

offre pour leswvariétés précoces, en vergerswmodernes, une solution de 

remplacement à la luttewchimique. La techniquewconsiste à suspendrewen début 

d'été sur leswarbres des panneaux dewbois (15 x 20 cm) nonwcolorés et trempés 

pendant 48 heureswdans une solution de déltaméthrine (10%) puis imprégnés d'un 
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attractif (carbonatewd'ammonium + buminal + capsulewde phéromone). Les 

panneaux sont changés tous les mois.                                                                                   

Des auxiliaireswexistent en oliveraie, mais leurswpopulations sont faibles pour 

pouvoir assurer unwcontrôle efficace du ravageur. Leurwpolyphagie les conduit à 

migrer surwd'autres plantes où ils parasitentwdiverses espèces de Diptères, de 

Coléoptères, dewLépidoptères et d'Hyménoptères. La luttewbiologique par lâchers 

du Braconide Opiuswconcolor est onéreuse. La luttewautocide, par lâcher de mâles 

stériles, est applicable danswcertains pays, en combinaisonwavec les appâts 

empoisonnés.         

 III-2-2-Teigne de l'Olivier (Prays oleae) 
D’après Jardak et al. (2000), la teignewest le premier ravageurwimportant que l’on 

commence à bienwobserver en mars sous les feuilleswdes Oliviers. Ce ravageur peut 

entraîner deswpertes de la récolte nonwnégligeables. Sa reconnaissance est 

essentielle pourwpermettre une luttewadaptée et efficace. 

III-2-1-1Description 
Jardak et al. (2000) soulignentwque l’adulte est unwmacrolépidoptère de 6 à 7 mm 

de long et 13 à 14 mmwd’envergure. L’œuf à une formewlégèrement ovalaire, 

convexe, plaqué surwle support végétal, à fortewréticulation, blanc à l’étatwfrais 

puis jaunâtrewau fur et a mesure de son évolution, elle estwsensible à la hausse des 

températures et àwla baisse d’hygrométrie. Lewdéveloppement larvairewest de 5 

stades. Lawnymphe est une chrysalidewenfermée dans un coconwsoyeux lâche de 

couleur blancwsale. 

III-2-3-Psylle de l'Olivier (Euphyllura olivina) 
 Synonymes: Psylla olivina, Psylla oleae, Euphyllura oleae, Psylla oliviana Noms 

communs: Psylle de l'olivier, Olive psyllid, Algodon del olivo 

Euphyllurawolivina est un ravageurwfréquent et spécifiquewde l'olivier (oléastre et 

variétés cultivées) danswtous les pays méditerranéens. 

Ses dégâts sewmanifestent essentiellement auwprintemps et sont causéswpar les 

larves les plus âgéeswqui entravent la fécondationwdes grappes florales en 

absorbantwavidement la sève des organeswattaqués. Des groupementswmassifs de 

larves se formentwalors sur les inflorescences, autourwdes fleurs non encore 
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épanouies. Ilswimplantent leur rostre dans leswboutons floraux ou leurwpédoncule 

et font avorterwles fleurs. 

Les larves des 4èmeswet 5èmes stades secrètent, enwabondance, une substance 

blanche cotonneusewet gluante qui les recouvrewentièrement. De plus, elles 

émettent profusémentwdu miellat sur lequel se développewune abondante 

fumagine. Leswdégâts commencent à sewmanifester dès que lawcolonie dépasse 7 

à 8 larves parwgrappe. Des colonies dewplus 20 larves par grappewentraînent des 

pertes pouvantwatteindre 60% de lawrécolte. Lorsque l'invasionwest générale, la 

récolte estwcompromise. 

  

III-2-4-Cochenille noire de l'Olivier (Saissetia oleae) 
SelonwLoussert et Brouss (1978) Saissetiawoleae est un insectewde la famille des 

Sternorhynches. Commewle puceron ou lewpsylle, elle n'est paswspécifique de 

l'Olivier carwelle vit également surwd'autres plantes, enwparticulier sur le Laurier 

rose. A l'âgewadulte, elle mesurewenviron 5 mm de long et 4 mmwde large. Elle 

ressemble à unewdemi-sphère noir colléwsur l'intérieur des feuilleswmais surtout 

sur les jeunes tigeswd'un an ou deux. On peutwvoir sur son dos unwmotif qui 

ressemble à lawlettre "H". A ce stadewadulte, l'insecte ne sewdéplace plus car ses 

pattes sontwatrophiées. Il se nourrit enwsuçant la sève au moyenwd'un rostre qui 

perfore leswtissus végétaux. Le malwest très différent dewla femelle. C'est un 

insecte ailéwminuscule, avec unewseule paire d'aile. La femellewest capable de se 

reproduire parwparthénogenèse, sans avoirwbesoin de s'accouplerwavec un mâle. 

La femelle pondwune fois par anwde mai à août, directementwsous sa carapace, 

jusqu'à 1000wœufs.  

Les larves éclosentwrapidement. De couleur orange, elleswmesurent environ 0,4 

mm Etant pourvueswde pattes développées, elleswse déplacent pourwaller se fixer 

sur la face inférieurewdes feuilles. Ce stade est appeléwstade "L1". Au stade "L2" la 

larve awgrandi, ses pattes sont moinswvisibles et surtout elle a priswune couleur 

jaunâtre. Le dernierwstade avant l'âge adultewest le stade "L3". Lawcouleur est 

devenue grisewet la larve mesurewenviron 1 mm Les adulteswmeurent après la 

ponte. Leswlarves au stade "L2" et "L3" survivrontwjusqu'à l'annéewsuivante si les 

températures newsont pas descendues au-dessouswde moins 6 degrés (Lousset et 

Brouss, 1978). 

III-2-5-Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
L’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) appartientwà la classe deswoiseaux, à 

l’ordre deswPassériformes, à la famille deswSturnidae et au genre Sturnus (Berlioz, 
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1950). L’appellationwFrançaise étourneauwsansonnet n’est paswuniverselle (Cerny 

et Drachal, 1993). Il estwdésigné communément parwles anglais sous les noms de « 

European starling, Commonwstarling et English starling » (Masterson, 2007). Il est 

connu pour sonwéthologie migratrice quiwle différencie d’unewautre espèce, 

l’étourneau unicolore (Sturnus unicolor) (Etchecopar et Hue, 1964). Bienwque ces 

deux espèceswpossèdent entre elleswune grande similaritéwmorphologique (Pascal 

et Peris, 1992). 

III-2-6-Otiorhynque de l’Olivier (Otiorhynchus cribricolis) 
D’après I.N.R.A. (2010) les adulteswont le corps massif, longwde 7 à 8 mm, brun 

tirant sur lewrougeâtre. Les élytres portentwentre 2 stries longitudinales, une 

rangée dewsoies courtes et arquées. Le rostrewest court. Les œufswsont lisse, 

ovoïde, dewcouleur crème (0,8 x 0,6 mm). Parwcontre les larves dewcouleur gris 

jaunâtrewclair, arquée, elle atteintwune longueur de 8 à 9 mmwà son complet 

développement. La nymphewest jaunâtre clair, elle estwenfermée dans unewcoque 

terreuse. Ce mêmewauteur signale que la biologiewmontre qu’elle est inféodée à 

l'Olivier, maiswtrès polyphages, l'adulte attaquewcouramment les Rosacées 

fruitières, leswAgrumes, le Cotonnier et l'Artichaut. Les larveswvivent aux dépens de 

racines dewLuzerne et d'Armoise (Artemisia). Les adultes, dontwl'apparition a lieu 

fin mai, ont unewactivité nocturne. Ils consommentwles feuilles en y pratiquant des 

échancrureswmarginales caractéristiques. Le jour, ils se tiennentwcachés dans le sol 

ou sous divers abris. Après l'accouplement la ponte commence, en Septembre, elle 

se poursuitwpendant 3 mois environ. Les adulteswdisparaissent peu après. Les œufs 

sont ponduwisolément et éclot au boutwd'une quinzaine de jours. Lawlarve vit dans 

le sol et passewpar 10 stades avantwde se nymphoser. La nymphosewdure 1 mois 

environ, entrewavril et mai. Le cyclewde vie est composéwd’une seule génération 

par an etwl'hivernation se fait à l'étatwde larves qui poursuiventwleur 

développementwdans le sol. I.N.P.V. (2010) soulignewque les dégâts deswlarves 

sont insignifiantswpar rapport à ceux deswadultes. Sur Olivier, leswfeuilles sont 

découpéeswd'encoches à leur périphérie. Lorswde pullulationswexceptionnelles, 

l'attaque peut sewtraduire par unewdéfoliation totale. 

III-2-7-Thrips de l’Olivier (Liothrips oleae) 
D’après Hmimina (2009) les Thripswsont des insectes de 1 à 2 mmwde long, qui 

piquent les organeswvégétaux pour se nourrir duwcontenu des cellules. Les cellules 

vidées sewremplissent alors d'air, ce qui sewtraduit par des taches ou des 

marbrures griswargenté. Les Thrips forment unwvaste ensemblewcorrespondant à 

l'ordre deswThysanoptères. On compte environ 3000 espèceswde thrips, plus ou 

moins nuisibles, appartenant à plusieurswgenres (Frankliniella, Thrips, 
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Echinothrips...). Les adulteswsont souvent ailés (certaineswespèces sont néanmoins 

aptères) : on leswidentifie grâce à leurs aileswfrangées de soies, d'aspectwplumeux, 

ainsi qu'à leurwcône buccal de type piqueur-suceur. Leswlarves sont dépourvues 

d'ailes, leur corpswest allongé, de couleur jaune, rouge, brunewou noire, et elles se 

déplacentwlentement. 

III-3-Quelques maladies de l’Olivier 

III-3-1-La verticilliose de l’olivier 

La verticilliose de l’olivier estwune maladie cryptogamiquewdont l'agent étiologique 

est un champignonwtellurique appelé Verticilliumwdahliae Kleb. (Klebahn, 1913). 

Cette maladiewfongique a été signalée pour lawpremière en Italie (Ruggieri, 1946), 

elle s’est ensuitewrépandue dans les pays oléicoleswles plus importants où elle a 

infligé des perteswconsidérables (LópezEscudero et Mercado-Blanco, 2010). 

La dénominationwde la maladie verticilliose tient dewl’agent causal Verticillium 

dahliae, cette maladiewest aussi appelée flétrissurewverticillienne, trachéomycose 

et dépérissementwde l’olivier. En Espagne, elle estwconnue sous le nomwverticilosis 

del olivo, enwAngleterre, verticillium wilt, en Italiewtracheoverticillosi, en russie vilt 

ucikanie et en arabe, Maradthwdhouboul Azzaitoun (Tombesi et al. 2007). 

III-3-2-La fumagine ou « noir de l'olivier » 
Ce champignon ectophytewse développe sur le miellatwsécrété par la cochenille 

noire (voir ci-dessus) ou lawPsylle vivant sur l'olivier. Ce miellatwcontient une 

grandewquantité de sucre, base de lawnutrition de ce cryptogame. Unewpoussière 

noire va apparaître àwla surface des feuilles, leurwdonnant un aspectwnoirâtre (noir 

de l'olivier). Le développementwde cette fine couche noirâtrewempêche le 

mécanisme dewphotosynthèse de l'arbre. Donc il newpourra plus respirer ni 

transpirer. L’olivierws’asphyxie s’il n'est pas traité. 

III-3-3-Le Cycloconium oleaginum ou « oeil de paon » 

Ce champignonwest assez répandu dans la zonewméditerranéenne et dans les 

zones de cultureswde l'Olivier. Il provoque énormémentwde dégâts car il s'attaque 

non seulement aux feuilleswmais aussi aux fruits de l’arbre. 



  Les principaux ravageurs et maladie de l’olivier 

 

54 
 

Une colonie dewchampignons se développe en cercleswconcentriques ou ovales 

rappelant les tacheswobservées sur les plumes de paons. Leswfeuilles se chlorosent 

et tombent, provoquantwun affaiblissement de l'arbre. Les fruits, mêmewsi c’est 

plus rare, peuventwaussi être atteints. Dans cewcas, l'évolution estwla même.  

La productionwde l’olivier est affectée par l'apparitionwd'une faible proportion de 

bourgeonswà fleurs.  

Les contaminationswréalisées lors d'une saison peuventws'extérioriser à la saison 

suivante, car le champignonwpeut rester à l'état latentwlors de conditions 

défavorables. 

 

 

 

 Calendrier de risques de présence de champignons de l'olivier 

Maladies Fumagine Oeil de paon 

Janvier   

Février   

Mars  Feuille 

Avril feuilles Feuille 

Mai feuilles Feuille 

Juin feuilles Feuille 

Juillet feuilles Feuille 

Août feuilles Feuille 

Septembre feuilles Feuille 
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Octobre feuilles Feuille 

Novembre feuilles Feuille 

Décembre   

1 contrôle mensuel 2 contrôles mensuels 

 

 
✓ D’autres champignonswpeuvent attaquer leswoliviers maiswilswsont moins 

fréquents.  

Par exemple :  

➢ Le Verticilliumwdahlia (la Verticilliose),  

➢ Le Mycocentrosporawcladosporioidesun (la Cercosporose),  

➢ Le Colletotrichumwtrifolium (l'Anthracnose) 
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IV-Oléicole  

IV-1-Oléicole mondiale 
L’olivier cultivéwest toujours un arbrewméditerranéen, bien sûr, il awessaimé sur 

d’autreswcontinents. À la suite des conquérantswportugais et espagnole, il est 

implanté en Amériquewdu sud. On le trouve aussiwen Syrie, au Liban, aux états 

unies, en Afrique duwsud, en Australie et jusqu’auwjapon et en chine. 

IV-1-1-Aire de répartition de l’olivier dans le monde 
 

  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

La 

culture dewl’olivier occupe en 2005 danswle monde 7,5 millionswd’hectares pour 

une productionwde 14,9 millions de tonneswd’olives avec un rendement de 20 

quintaux /ha. Sur lawpériode 2000-2006, la productionwmondiale moyenne 

annuellews’élève à 2.778.500 tonnes d’huilewd’olive et à 1.638.300 tonneswd’olives 

de table. Lawproduction mondiale d’huilewd’olives est passéewde 1.453.000 en 

1990 à 2.820.000 tonneswen 2006, alors que dans lewmême temps lawproduction 

d’olives de tablewpassait de 950.000 tonneswà 1.823.500 tonnes. 

La productionwmondiale d’huile d’olive ne représentewcependant qu’environ 3% de 

la production d’huilewvégétale comestible duwmonde, et est largementwdépassée 

Figure 43: Aire de répartition de l’olivier dans le monde (www.all about 
olive.com) 
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par celle de l’huile dewsoja (32%de la productionwmondiale avec 32Mt /an), de 

l’huile dewpalme (28% avec 27,2Mt/an), de l’huilewde graine de colza (13,5%avec 

13,6Mt / an), dewtournesol (89% avec 9 Mt / an), d’arachide (4,8 % avecw4,8 

Mt/an), et dewcoton (4,2 % avec 4,2 Mt/an ). Dewmême, dans le commerce 

international, leswhuiles d’olives ne représentent paswplus que 2% du volume 

d’huiles végétaleswcomestibles vendues. 

L’oléiculture occupewtoute fois une part trèswimportante dans l’économiewagricole 

de certains payswméditerranéens et la tendancewde la consommationwmondiale 

est à la hausse. Leswquatre pays producteurs (Espagne, Italie, Grèce, et Turquie) 

assurent808% dewla production mondiale d’oliveswet les dix premiers (le Maroc et 

la Tunisie sontwles plus grands producteurs aprèswl’Espagne, l’Italie, la Grèce et la 

Turquie), tous situéswdans la zone méditerranéenne, 95%. (Source FAO). 

Selon les statistiqueswdu conseil oléicole internationalwsur le prix de gros des huiles 

d’olives dans lewmarché communautaire européen, l’huilewd’olive vierge vaut en 

moyenne 250 €/100kg depuisw2002 avec un maximumwà 400 €/100kg début 2005, 

et l’évolution du prixwde l’huile d’olive raffinée estwsemblable, alors que pour 

l’huile de grignonswd’olive raffinée, les prix tournent surwla même période autour 

de 150€/100 kg avecwun maximum début 2005 versw250 €/100kg. 



  Oléicole 

 

58 
 

IV-1-2-Les Variétés d’olive dans le monde 
 Tableau 8: principales variétés d’olivier cultivées dans le monde (C.O.I ; 
2006) 

PAYS  
PRODUCTEURS 

PART DE LA 
PRODUCTION 

VAREITES PRINCIPALES 

Espagne 44% Picaul, cornicabra, hojibianca, gordal, 
manzanilla 

Italie 20% Trantoio, leccino, moraiolo, ascolona, 
tenera 

GRECE 13% Koroneiki, mastoidis, concerviola, 
kalamata 

Portugal 1% Verdal, carrasquenha, galega, redonli 

France 3% Sabina, verdale, picholin, tanche, 
lucques 

TURQUIE 7% Ayvalik, cakir, gemilk 

SYRIE 7% Sorani, zaiti 

MAROC 2% Picholine marrocaine 

ALGERIE 1% Chemlal, limli, azeradj, sigoise 

TUNISIE 2% Chemlali, chetoui, ouslati, meski 

En rouge : variétés à huile / En vert : variétés mixtes  / En bleu : variétés d’olives de table 

IV-2-Oléicole en Algérie 
Pour donner unwaperçu de la place de l’olivierwdans notre pays, la référence au 

rappel historique estwnécessaire, sinon la compréhensionwde sa répartition 

géographiquewactuelle serait impossible. Les dernièreswrecherches génétiques 

montrent que l’originewde l’olivier cultivé, n’est peut-êtrewpas orientale.  

Selon les résultatswde recherches d’une équipewde l’INRA Montpelliers, cette 

origine pourrait êtrewsimultanée à l’est et à l’ouest du bassinwméditerranéen. 

Toujours est – il, l’oléastrewvéritable aurait existé en Algériewdepuis le 12eme 

millénaire avantwnotre ère. De ce point de départwjusqu’aux phéniciens (400 à 300 

av J.C), aucunewindication ne permet d’enwcomprendre l’évolution. 
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A partir de lawpériode phénicienne de commercewde l’huile d’olive à permis le 

développement dewl’oléiculture au niveau de toutwle bassin méditerranéen. 

IV-2-1-Qu’en est –il de notre pays ? 
Depuis cettewépoque, l’histoire de l’olivier se confondwavec l’histoire de l’Algérie et 

les différentes invocationswont eu un impact certain sur lawrépartition 

géographique dewl’olivier dont nous avons hérité àwl’indépendance du pays. 

A l’époquewromaine l’oléiculture marchandews’est développé dans leswrégions 

sous occupationwpour permettre l’approvisionnementwde ROME en huile d’olive 

ainsi qu’en blé, lawculture s’étend est attesté par l’évolutionwdans les techniques 

de broyage et d’extractionwd’huile d’olive, depuis les procédéswles plus primitifs 

(encore présentswdans la vallée de oued el Arabewdans la daïra de Chechar-

Khenchela) auwmoulin de BENI-FERRAH danswles Aurès) et ceux évolués de 

Mdaourouch, Tkout, Azzefoun, Tigzirt (Tizi-Ouzou) et l’apparition du pressoir à vis à 

la du 2emewsiècle après JC. En KABYLIE et danswles Aurès. 

Les limiteswnaturelles de l’olivier, sontwmatérialisées par les oliveraieswde la vallée 

d’Oued el Arab danswla région de khenchela, l’oliveraie dewferkene dans la wilaya 

de Tebessa, d’Ainwzaatout à biskra, de tkout à Batna. Leswrecherches 

archéologiqueswpourraient nous apprendrewd’avantage sur l’originewdes oliviers. 

Sa propagationwaux quatre scions de l’Algériewmontre l’attachement ancestral de 

l’algérien à cettewespèce et à ses produits. De nos jours, nouswobservons deux 

types d’oléiculture : 

L’oléiculturewen montagne qui d’ouest enwEst s’agrippe aux contrefortswdes 

monts de Tlemcenwpuis se prolonge en isolé surwles monts de Tassala, longue de 

contrefortswdes Bni -Chougrane (Mascara), (DSA, SidiwBel Abbes). 

Et poursuit sawroute sur la colonne du Dahrawau nord vers Ténes et Cherchel, et au 

sud verswl’Ouarsenis et les contrefortswde Médéa vers Beniwslimane, son évolution 

sur les monts de littoralws’estampe aux alentours d’Algerwpour reprendre sur les 

contreforts duwDjurdjura longeant le massif dewl’Akfadou jusqu'à l’entrée de Bejaia 

, là c’est le point dewralliement avec la branchewqui de Beni slimane va en se 

développant de partwet d’autre de la chainewdes Bibans (Djaafra-Guenzet- 

Bouandas- Bougaawcorrespondant du wilaya dewBordj-Bou-Arrerij,Tamokra – 

Tighil- Aliseddoouk-Barbachawcorrespondant à la wilaya dewBejaia sur le versant 

nord). 
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Du Bejaia verswJijel, l’olivier se développewsur les Monts de la chainewdes Babors 

face à la merwpuis longe le massif dewCollo (Skikda) vers l’Est etwremonte vers 

Constantine parwles monts d’El Milia-Mila. Il faudrawcompléter cette géographie 

oléicole par lawsurvivance des olivettes des monts deswAurès et de la vallée 

d’Oued- El Arab. 

Cettewoléiculture qui étant une oléiculturewdes résistances aux 

différentswpériodes d’invasions, constituait lawration de survivre (avec les figurés) 

en période dewguerre. En période de paix leswpleines servaient à lawproduction de 

céréales etwde maraichage. 

Dans ces régionswl’olivier est toujours greffé,wd’autres, ils serontwgreffés par les 

bergers qui sontwsédentaires dans ces zones dewmontagnes. Ceci explique la 

diversité deswcultivars rencontrés danswces régions. 

L’autre oléiculture, purementwmarchande, à été développéewpar la colonisation 

françaisewen zone de pleines. 

❖ Pleine de Sig etwde Hebra (Mascara) ; 

❖ Pleine de lawMina (Rielizane) ; 

❖ Pleine dewChelif ; 

❖ Vallée dewSahel (M’chedelleh-Bouira) ; 

❖ Vallée dewSoummam ; 

❖ Coteauxwde Mila. 

Cette oléiculturewest constituée par les grandeswexploitations orientées vers la 

productionwd’olive de table à l’Ouest ayant pour base, unewvariété de table la 

Sigoise (combine à des variétéswétrangères) Verdale Lucques d’originewfrançaises 

et CornicabrawGordale, Sevillane d’originewEspagnole. 

IV-2-1-Superficies en cultures et nombre d’arbres en Algérie 
Le recensementwdes oliveraies algérienneswprésente de grosseswdifficultés. Tout 

d’abord près dewla moitié des arbres sont planteswplus ou moins isolement, à une 

densité inférieurewà 50 sujets à l’hectare. Cetwétat dispersé n’est guèrewfavorable 

à un inventairewprécis. 

D’autrewpart, les 2/3 des plantationswappartiennent à des paysanswautochtones 

dont le caractèrewne se prête pas beaucoupwà l’établissement dewstatistique. 

Ainsi, newdoit- on pas rechercher danswcelles - ci une exactitudewà laquelle elles 

ne peuventwprétendre. Elles marquentwsimplement un ordre dewgrandeur, mais 
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leur ensemblewpeut fournir sur un certain nombrewd’années, une image assez 

fidèle de lawtendance. Sous ces réserves, onwcompte pour l’ensemblewde l’Algérie, 

une superficiewcomprise entre 85 et100wmille hectare s renfermentwenviron de 

10millions arbreswdont 8500 en production. 

Par rapport auxwsurfaces des cultureswfruitières algériennes, c’estwbeaucoup. 

L’olivier occupe enweffet, la première place avantwle figuier (8millions de pieds), le 

dattier et leswagrumes (chacun 7 millions). Enwsuperficie, il s’étend sur le 1/3de 

l’espace dévolu auxwcultures fruitières arborescentes. Enwnombre, il compte pour 

28%mais lewtonnage des olives récoltéeswne dépasse guère le quart de notre 

production fruitière. 

Si non dixwmillions d’oliviers détiennentwune large part dans notre activité 

arboricole, ils pèsent bien peuwdans l’oléiculture mondiale. Parwrapport à nos 

voisinswimmédiats, nous nous trouvonswsensiblement à égalité avecwle Maroc, 

mais moswpossédons à peine lawmoitié des arbres quiwfont la richesse de la 

Tunisie, payaswqui est sans doute dewtoute l’Afrique du nord, lewplus petit, le plus 

déshérite, maiswn’est pas le moins dynamiquewet devant lequel leswoléicultures du 

monde entierwdoivent s’incliner, car il a saturéwun parti inespéréwdes conditions 

climatiques particulièrementwrudes. 

Malgré la vitalité, quelwmanifeste avec tantwde bonheur dans dewnombreux autres 

domaines dewl’activité agricole, l’Algériewn’a pas, à l’égalwdes autres pays 

méditerranéens, tiré dewl’arbre de minerve touswles avantages quewlui conférait 

un climatwparfaitement adapté à cewgenre de culture. 

L’Espagnewpossède 20fois plus d’oliviers quewnous, l’Italie 16fois, la Grècew6fois, 

le Portugal 2 fois. Nouswrecherchons plus loin leswcauses d’une désaffectionwpour 

le moins surprenante. (C.O.I ; 2003). 

IV-3-L’olivier à Tlemcen 
L’oléiculture à Tlemcenwreprésente 36% de l’arboriculturewtotale au niveau de la 

wilaya ce quiwcorrespond à une superficiewde 3,27 ha (Benaissa, 1987win Brikci, 

1993 et Mohammedi, 2004). 
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Elle est pratiquementwprésente à travers tout lewterritoire de la wilaya, mais avec 

des densités variables. Ellewest essentiellement concentréewà Maghnia, Sabra et 

Amieur ayant unewsuperficie à 200 ha. Aussi à Ain-youcef, BenwSakrane, Beni 

Mester et OuledwMimoun. Dans ces Localités, les olivierswoccupent une superficie 

allant de 150 à 200 ha. Danswles autres endroits, leswsuperficies sont réduites entre 

100 et 150 ha, vawprès de 50 ha surtout au sud dewla wilaya soit danswles hautes 

plaines steppiques (Mohammedi, 2004). 

 L’évolution des superficies oléicoles dans la wilaya de 

Tlemcen sur 11 ans 
Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Surfaces 
occupées 
(ha) 

 
3306 

 
3356 

 
3633 

 
4353 

 
4760 

 
5577 

 
7042 

 
6109 

 
6789 

 
6827 

 
7705 

Olivier 
en 
Masse 
(Nbr) 

 
328510 

 
339016 

 
374615 

 
477150 

 
476000 

 
622020 

 
749500 

 
610900 

 
633770 

 
637317 

 
749817 

Olivier 
en Isolés 
(Nbr 
pieds) 

 
217815 

 
220772 

 
222468 

 
230930 

 
222870 

 
241960 

 
234700 

 
230823 

 
237165 

 
243665 

 
245265 

Nbr total 
d’olivier 
cultivé 

 
546325 

 
559788 

 
597083 

 
708080 

 
698870 

 
863980 

 
984200 

 
841723 

 
870935 

 
880982 

 
995082 

Nbr 
d'olivier 
en 
rapport 

 
509781 

 
527157 

 
512828 

 
551500 

 
571362 

 
533860 

 
565800 

 
589578 

 
674180 

 
675000 

 
725000 

Tableau 9:présentation du potentiel oléicole dans la wilaya de Tlemcen (D.S.A ; 2011). 
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L’évolution des productions et des rendements oléicoles dans la wilaya de 

Tlemcen sur 10 ans 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

production 
O T QX 

49099 38000 47278 57520 62500 65000 48000 70000 90439 97168 

Production 
O H QX 

49541 34000 53477 67880 52800 59500 38500 68500 59140 93836 

Production 
Totale QX 

98640 72000 100755 125400 115300 124500 86500 138500 149579 191004 

Rendement 
Qx/Ha 

19,34 13,65 19,64 22,73 20,17 23,32 15,28 20,6 17 26,75 

Production 
Huile HL 

6947 4800 7472,78 10180 7899,85 8630 5390 12600 10 054 13837 

Tableau 10:présentation de l’évolution de la production et des rendements dans la wilaya de 
Tlemcen. (D.S.A ; 2011) 

 

Figure 44:Histogramme de l’évolution des superficies oléicole dans la wilaya 
de Tlemcen. (D.S.A ; 2011) 
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V-Production d’huile d’olive 

V-1-De l’olivier à l’huile d’olive 
Si la productionwde l’huile d’olive est actuellementwen plein essor, celle-ci 

n’estwpas un produit du XXIe siècle. Enweffet des fossiles de fragmentswd’olivier 

datant du XIIewmillénaire avant Jésus Christwont été retrouvés autourwde la 

Méditerranée (Conseil OléicolewInternational, COI, 1997). L’olivier etwl’huile d’olive 

font partiewintégrante de l’histoire duwbassin méditerranéen etwon les retrouve au 

fil des siècles àwtravers différents mytheswet croyances. C’est notamment le cas 

dans la mythologiewgrecque où Athéna devint protectricewd’Athènes au dépens de 

Poséidon aprèswavoir offert à la ville d’Athèneswun présent bien pluswutile que le 

cheval dewPoséidon : un olivier. Le boiswd’olivier servira ensuite pourwles gravures 

de divinitéswgrecques et sera lewbois utilisé pour lawfabrication de la massue 

d’Hercule. Leswpremiers vainqueurs deswjeux olympiques se voyaientwremettre 

des rameauxwd’olivier et des jarreswd’huile d’olive enwrécompense de leurs 

performances.wDe tout temps l’olivier a étéwassocié à des vertuswtelles que la 

sagesse, la paix, lawvictoire, la richessewet la fidélité. 

Il y a aujourd’huiwprès d’un milliard d’oliviers (Olea europaea L.) cultivés àwtravers 

le monde etwcela sur presque touswles continents. Plus de 90% deswoliviers sont 

cultivés dans lewbassin méditerranéen, notammentwen Espagne, en Italie et en 

Grèce. Il existewplus de cent variétés d’oliviers, cultivéeswen fonction de leur 

objectif final. Leswolives peuvent avoirwdeux grandes utilisations : lawpremière est 

l’utilisation enwtant que fruit entierwou encore appelée “oliveswde table“, la 

seconde est pourwla production d’huilewd’olive. La productionwmondiale d’olives 

de table estwd’environ un million dewtonnes soit 10 % de la récoltewtotale d’olives. 

La grande majoritéqdes olives est donc utiliséeqpour la fabrication de 

l’huileqd’olive. 

Après une forteqaugmentation au cours desqannées 1990, la productionqmondiale 

d’huile d’olive resteqrelativement stable depuis le débutqdes années 2000 avec une 
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production annuelleqsituée entre 2 ,4 et 3,2 millionsqde tonnes (COI, 2009a). Les 

variations observéesqd’une année à une autre sontqdues à la fois aux conditions 

climatiques et auqfait que les olives neqgrandissent que surqdes bois de 2 ans 

(récolte bisannuelle). La productionqmondiale est grandementqinfluencée par celles 

de l’Espagne et de l’Italieqqui représentent à eux seulsqprès des 2/3 de la 

productionqmondiale (Tableau 4). 

 Répartition de la production mondiale d’huile d’olive (campagne 2009/2010) (COI, 

2009a) 
Pays Production (1000 tonnes) Production (% total Monde) 

Espagne                                                                       1200                                                           41,6 

Italie                                                                              540                                                            18,7 

Grèce                                                                            348                                                             12,1 

Portugal                                                                        50                                                               1,7 

France                                                                            5                                                                 0,2 

Total Europe                                                              2148,4                                                         74,6 

Syrie                                                                              150                                                              5,2 

Turquie                                                                         147                                                              5,1  

Tunisie                                                                          140                                                              4,9 

Maroc                                                                            95                                                               3,3 

Algérie                                                                           50                                                               1,7 

Total Monde                                                               2881,5 

Tableau 11:Répartition de la production mondiale d’huile d’olive (campagne 
2009/2010) (COI, 2009a) 

V-2-Méthodes de fabrication de l’huile d’olive 
Selon le COI, l’huileqd’olive est une huile obtenueqà partir du fruit de l’olivier, à 

l’exclusion desqhuiles obtenues par extractionqavec des solvants, par des 

procéduresqde ré- estérification, ou parqn’importe quel mélangeqavec d’autres 

types d’huiles. A laqdifférence des autres huiles végétalesqou d’autres produits tels 

que le vin, l’huileqd’olive ne requiert aucuneqétape de raffinage ni aucune 

transformationqchimique. Grâce à cette simplicitéqprocédurale, l’huile d’olive a pu 

être fabriquée depuisql’antiquité. La technique a subiqde nombreuses évolutions au 

cours du tempsqqui peuvent être regroupéesqen deux grandes catégories : les 

évolutions relatives auqbroyage des olives et les évolutionsqrelatives à la séparation 
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des différentesqphases. Entre ces deux grandesqétapes, la pâte d’olive estqmalaxée 

afin d’êtreqhomogénéisée et deqpermettre la coalescenceqdes gouttelettes d’huile. 

Lors de leurqarrivée chez un moulinier, lesqolives sont pesées puis passent 

généralement dansqun système de laveuse-effeuilleuseqqui va les nettoyer et 

permettre d’enqretirer les impuretés (terre, cailloux, feuilles…) avantqle broyage. Le 

broyage (ou trituration) desqolives a pour but de détruire lesqcellules des olives afin 

que celles-ciqpuissent ensuite libérer leurqcontenu. A ce stade du procédéqles 

olives sont réduitesqen une pâte plus ou moinsqhomogène qui devraqêtre malaxée. 

Outre le rôleqd’homogénéisation de laqpâte, le bac de malaxageqpermet la 

coalescenceqdes gouttes d’huile : lesqmicrogouttelettes d’huile quiqviennent d’être 

libérées de leursqlipovacuoles cellulaires vontqse regrouper afin deqformer des 

gouttes de plusqgrande taille qui seront plusqfaciles à extraire de laqpâte. La pâte 

malaxée vaqensuite être pressée ou centrifugéeqhorizontalement afinqde séparer 

les phasesqsolides et liquides. La phaseqsolide contient les restesqdes noyaux ainsi 

que la peauqet la pulpe des olivesqdépourvue de son huile. Cetteqphase solide 

s’appelle « grignons » etqconstitue l’un des deuxqprincipaux coproduits de la 

fabrication deql’huile d’olive. La phase liquide est unqmélange d’eau et d’huile qu’il 

faut séparer. Celaqse fait soit par simpleqdécantation 7 gravitationnelle, soitqpar 

centrifugation. Dansqles deux cas la phase aqueuseqaussi appelée « margines » est 

séparée de l’huile etqconstitue le secondqcoproduit de laqfabrication de l’huile 

d’olive. La phaseqgrasse est l’huile d’olive pure ; commeqaucun traitement ni 

aucune réactionqchimique supplémentaire n’estqnécessaire, l’huile d’olive est 

comestibleqen l’état. 

V-2-1La récolte des olives 
La période deqrécolte des olives va deqseptembre à février enqfonction de 

l’utilisation desqolives (olives de table plus précoceqque pour l’huile) ainsi qu’en 

fonction de laqvariété d’olives (variété précoce, ouqvariété tardive). Les conditions 

climatiquesqainsi que la région de production ontwégalement un impact sur la 

vitesse de maturationwdes olives et donc sur la périodewoptimale de récolte. 
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Il existe de nombreuseswtechniques de récolte deswolives variant en fonctionwde la 

destination finalewde ces olives, de la naturewdu sol et de la superficie de 

l’exploitation. Lawméthode traditionnelle est lawrécolte à la main; c’estwla plus 

respectueuse dewl’arbre mais la récolte est fastidieusewet très longue donc cette 

technique n’estwplus utilisée que pour leswolives de table (car elleswne doivent pas 

être abimées). La méthodewla plus communément utiliséewen Provence est la 

cueillette auwpeigne manuel: les oléiculteurswdéposent un filet sur lewsol et 

utilisent un peignewqui va arracher les olives dewla branche et les fairewtomber sur 

le filet. 

Il existewmaintenant des systèmes de peigneswmécaniques équipés d’un moteur 

faisant tourner leswpeignes au bout d’unwmanche télescopique. Cettewtechnique 

permet unewrécolte plus rapide deswolives et reste peu traumatisantewpour les 

oliviers. EnwEspagne ou en Italie la techniquewla plus utilisée sur leswgrandes 

exploitations estwcelle par vibration dessbranches : des pinces métalliquessviennent 

enserrer le troncsde l’olivier et une vibrationsà hautexfréquencesva être appliquée 

au tronc. Lessolives mûres vontsalors tomber de l’arbre et peuvent être utilisées 

pour la productionxd’huile. Le principal inconvénientxde ce système, outrexson coût 

à l’achat, est les dégâtsxqu’il peut occasionnerxaux jeunes rameauxxdes oliviers. 

V-2-2-Evolutions concernant la trituration des olives 
Les tous premiersqsystèmes de triturationqdes olives ont été utilisésqpar les 

Hébreux (Xème siècle avant Jésus Christ) quiqpilaient les olives dans de grands 

mortiers. Laqpâte obtenue était alorsqextrêmement grossière et trèsqpeu d’huile 

pouvait enqêtre retirée. 

Cette techniqueqpeu pratique car difficilementqapplicable à grande échelle et 

surtout peuqefficace, a peu à peu été remplacéeqpar des broyeurs à meule. La 

forme desqmeules (conique, cylindro-conique, cylindrique) a évoluéqau cours des 

siècles, mais leqprincipe de base est toujoursqle même : le poids de la pierreqet sa 

rotation surqles olives vont détruire lesqolives et ainsi libérer le contenuqcellulaire 
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des drupes. Lesqpremiers moulins disposantqde roues de granit faisaientqpartie de 

la catégorie desqmoulins à sang (moulin nécessitantqune force animale ouqhumaine 

pour effectuerqles rotations). Les animaux de laqferme servaient alorsqde force 

motrice pour entraînerqla roue de granit. Les animauxqles plus souvent utilisés 

étaient les chevaux etqles vaches. Les principaux défautsqde cette technique est la 

place nécessaireqpour permettre le mouvementqcirculaire de l’animal autour du 

pressoir et laqlenteur du procédé. 

Les moulins àqsang ont ensuite été remplacésqpetit à petit par desqmoulins à eaux 

qui ontqpermis d’augmenter le nombreqde meules en action et doncqde réduire les 

temps deqtrituration. Au cours du XXeqsiècle, les moulins se sontqmodernisés et 

électrifiés. Lesqroues de granit sontqaujourd’hui entraînéesqpar des moteurs 

électriques, ceqqui facilite le travail et permetqde travailler avec de 2 à 5qroues de 

granit identiques (Figure10) ou deqdifférentes tailles. 

Figure 45:Meule de granit à deux roues 
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Même si l’électrificationqdes systèmes de triturationqdes olives aqpermis 

d’augmenterql’efficacité du système et deqréduire le travail desqmouliniers, ce 

procédé resteqrelativement long compte-tenu deql’augmentation de laqdemande 

en huile et deql’accroissement en taille deswmoulins. Pour cela, 

différentswsystèmes de broyeurs métalliqueswont été développés (Figure11). Ils 

peuvent êtrewregroupés en trois catégories : les broyeurs àwmarteaux (Figures 12a 

et 12b), les broyeurs àwcouteaux et les broyeurswà disques. 

 

 

 

 

 

 

Figure 46: Marteaux à 6 bras métalliques 
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Dans tous leswcas, les bras métalliques avecwdes arêtes vives sont placéswsur un 

axe entraînéwpar un moteur électrique à une vitesse dew1000 à 3000 tours par 

minute. Leswolives sont introduites dans lewbroyeur et elles vont 

êtrewdéchiquetées par la vitesse de rotationwdes bras métalliques. Dans le cas des 

marteaux, différentswbras de différentes longueurs sont placéswautour d’un axe 

central (Figure 11). Afinwde mieux broyer les olives, ces braswsont également 

légèrement désaxéswles uns par rapport aux autres. 

La cavité danswlaquelle tournent les bras métalliqueswn’est pas hermétique mais 

entourée d’unewgrille. Le diamètre des trous de lawgrille peut être variable mais 

c’est un paramètrewimportant car il va déterminer lawgranulométrie de la pâte 

d’olive. En effet, unewfois broyées, les olives devrontwpasser à travers la grille avant 

de tomber danswle bac de malaxage. Les systèmeswmétalliques permettent 

d’accélérer le processuswde broyage, donc d’augmenter leswvolumes de production 

journaliers et ils sontwparticulièrement adaptés pourwdes systèmes de production 

en continu. Dans cewtype de système, le moulinier n’awjamais à manipuler 

directement la pâtewd’olive car celle-ci est convoyéewautomatiquement d’un 

appareil à un autre.  

Depuis quelqueswannées de nouvelles innovations sontwapparues sur le marché. La  

Figure 47:Broyeurs à marteaux 
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plus importante estwsûrement celle duwdénoyautage des olives avantwle broyage. 

Les résultats obtenuswpar cette nouvelle technique semblentwassez contradictoires 

donc  

il est difficilewd’évaluer son impact réel.wCertaines publicationswvantent les 

bienfaits duwdénoyautage sur la teneur enwphénols (augmentation de 75 à 110%, 

(Amirante, 2006)) danswl’huile d’olive et l’expliquentwpar le fait que de 

nombreuses enzymes dewdégradation sont présenteswdans les noyaux. Del Caro et 

coll. (2006) ontwtrouvé de plus faibleswteneurs en phénols danswles huiles issues 

d’olives dénoyautéeswmais une meilleurewstabilité de l’huile danswle temps 

(notamment grâcewà une plus forte teneur enwtocophérols). Une étudewparue 

dans le « Journalwof American OïlwChimiste Society » qui est souventwutilisé 

comme référencewpour l’analyse des huiles, montraitwquant à elle qu’aucune 

différence significativewentre une huile obtenue à partirwd’olives dénoyautées ou 

non dénoyautées newpouvait être attribuée à cettewtechnologie (Patumi, 2003).  

V-2-3-Le malaxage  

Quelle quewsoit la technique de trituration, unewétape est indispensable avant la 

séparation deswdifférentes phases de la pâte, il s’agitwdu malaxage. Le malaxage a 

pour butwd’homogénéiser la pâte d’olive, mais il vawégalement et surtout 

permettre lawcoalescence des gouttelettes d’huile.  

Est une photographiewde microscope électroniquewà balayage (MEB) montrant le 

regroupementwde ces gouttelettes d’huilewqui formeront ensuite dewgrosses 

gouttes facilementwséparables de la matière solide. 

Le malaxage est unewétape très contrôlée car les moulinierswont la possibilité de 

chauffer la pâtewd’olive afin de faciliter la coalescencewet donc d’augmenter les 

rendements, maiswla pâte d’olive ne doit en aucun caswdépasser les 27°C pour que 

l’huile d’olivewpuisse porter la mention « extractionwà froid ». Les bacs de 

malaxage sontwle plus souvent fermés, de façon àwretenir les arômes dewla pâte et 

à limiter sonwoxydation. 

Selon le procédé de triturationwutilisé, de 1 à 3 bacs de malaxagewpeuvent être 

montés enwsérie (Figures 13a et 13b). Le malaxagewse fait par rotation lente d’une 
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vis sans finwqui va retourner continuellementwla pâte. Les broyeurswmétalliques 

ont tendance à augmenterwl’émulsion entre l’huile et l’eau, parwconséquent les 

temps dewmalaxage et/ou le nombre de bacs de malaxagewsont plus importants 

que pour leswsystèmes à meule de granit. Le tempswde malaxage varie enwgénéral 

entre 15 et 30wminutes. 

V-2-4-La séparation solide/liquide 

Une fois lawpâte d’olive homogénéiséewet la coalescenceweffectuée, l’étape 

suivante consistewen la séparation de la phasewsolide et de la phasewliquide. Deux 

systèmes dewséparation de phaseswsont utilisés : un système dewpresse et un 

système de centrifugationwhorizontale. 

La presse estwutilisée depuis les débutswde la fabrication de l’huilewd’olive. A 

l’origine, la pâtewd’olive était placée danswdes doubles disques dewfibre de coco 

tressée, reliés parwle bord extérieur et percéswau centre, appelés « scourtins ». Le 

moulinierwchargeait la pâte dans ceswderniers, puis empilait leswdisques avant de 

les presser àwla force des bras. 

Le principe restewle même aujourd’hui, maiswles fibres de coco ont 

étéwremplacées par des fibres de nylonwet les disques ne sont pluswreliés entre 

eux par le bordwextérieur. Cela permet unwmeilleur nettoyage deswdisques et ainsi 

une limitationwdes phénomènes de moisissurewet de forte oxydationwobservés 

dans leswscourtins traditionnels. Lewsystème de presse manuellewa également été 

remplacé par unwsystème hydraulique pluswpuissant et automatisé (Figure 14). 

  

Figure 48:Bacs de malaxage (a) unique, (b) trois bacs en série 
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La pressionwexercée lors dewcette étape varie de 200 à 400 barswen fonction de 

l’humidité de lawpâte d’olive. Sous ces conditionswde pression, le mélange 

eau/huile vawsortir de l’empilement dewscourtins soit par le bordwextérieur, soit 

par l’aiguillewcentrale. Les matières solides (fragmentswde noyaux, de pulpe et de 

peau) restentwquant à elles emprisonnéeswdans les fibres de nylon. Cettewmatière 

solide contenantwenviron 4% d’huile est appeléewgrignons. Comme peuwou pas 

d’eau est ajoutéewau cours du procédéwutilisant la presse, ces grignonswsont dits « 

secs » (Figure 15), parwopposition aux grignons humideswobtenus par d’autres 

procédés. 

 

 

 

 

 

 

Figure 49:Presse hydraulique 
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Le progrèswtechnologique a 

permis le développementwde 

systèmeswautomatisés et moins 

fastidieux que leswpresses : il 

s’agit des centrifugeuses 

horizontales à 2 ou à 3 phases, 

aussi improprementwnommées 

décanteurs. Les centrifugeuses 

horizontales à 3wphases ont été 

les premières à être développées 

(Figure 16). 

 

 

 Ces centrifugeuses sontwdites à trois phases car elles séparent :  

➢ Les grignons  

➢ L’huile avecwun peu d’eau  

➢ Les margine avec un peu d’huile 

Les deux phaseswliquides n’étant pas bien séparées, les deuxwdernières phases 

sont regroupéeswet envoyées dans une centrifugeusewverticale (voir plus bas). Le 

principalwinconvénient de ce type dewsystème est qu’il requiert unwgrand ajout 

d’eau pourwfonctionner. L’eau ajoutée va se mélangerwaux margines et donc 

grandementwaugmenter le volume dewcoproduits à éliminer. A la sortie de la 

Figure 51: Grignons secs à la sortie de la presse 

Figure 50:Centrifugeuse 3 phases 
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centrifugeuse, on sewretrouve avec d’un côté des grignonswtrès humides et de 

l’autre une émulsionwhuile/eau (Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avancéeswtechnologiques et une meilleurewcompréhension des phénomènes 

se passant auwsein de la centrifugeuse ont permiswde développer des centrifugeurs 

horizontaux à 2wphases (Figure 11a). L’intérêt majeurwde ce type de système est 

qu’aucune étapewsupplémentaire n’est requise aprèswcentrifugation : lorsque 

l’appareil est bienwréglé, l’huile d’olive sera directementwséparée des grignons 

humides (Figure 18b) 

 

Figure 53: (a) système à 2 phases ouvert, (b) huile d’olive à la sortie du système 

 

Figure 52:Sortie d’une centrifugeuse 3 phases, à droite 
les grignons humides, à gauche l’émulsion huile/eau 
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Différentswréglages permettent d’obtenirwce résultat. Tout d’abord lewmoulinier 

doit régler la quantitéwd’eau à ajouter au systèmewafin de ne pas colmater la 

centrifugeuse. Ceciwest à adapter à chaque lotwd’olives à triturer car il dépend de 

sa teneur dewdépart en eau. Ensuite lewparamètre le plus critique à réglerwest 

celui de la profondeurwde l’aiguille de prélèvementwde l’huile. Comme indiqué 

figure 12, un réglagewdéfectueux va engendrer unewhuile de très mauvaisewqualité 

ou un très faiblewrendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres systèmeswmoins couramment utiliséswont également étéwdéveloppés, 

c’est notammentwle cas de la méthodewSinolea (Sinolea 1991). Aprèswbroyage des 

olives, les peigneswmétalliques du dispositifwSinolea vont alternativementwplonger 

dans la pâtewd’olive, se soulever puis l’huilewqui se sera déposéewsur le peigne va 

être raclée. Cewsystème est basé sur un phénomènewphysique simple : l’eau et 

l’huile ont des tensionswsuperficielles très différentes, ce qui fait quewl’huile 

adhère plus facilementwque l’eau sur une surfacewmétallique. Lorsque le peigne du 

Sinolea plongewdans la cuve de pâte, les goutteletteswd’huile vont adhérer à la 

surfacewmétallique, il suffira doncwensuite de retirer ce peignewde la pâte d’olive 

et de le racler pourwen déloger l’huile d’olive pure. A chaquewcycle seules quelques 

gouttes d’huile vontwêtre retirées ce qui fait duwSinolea un procédéwrelativement 

long. L’autrewprincipal défaut de cettewtechnique est le faible rendement de la 

méthode. Afin dewpallier ce défaut, les systèmeswSinolea sont le plus souvent 

couplés à deswsystèmes traditionnels. 

Figure 54:Représentation de l’intérieur d’un système à deux 
phases et réglage de l’aiguille de prélèvement 
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V-2-5-Séparation huile/eau 
Cette étapewest devenue facultativewpour 

certaineswtechniques (Sinolea etwsystèmes à 

deux phases) maiswreste d’actualitéwpour la 

majorité deswautres systèmes. L’huilewd’olive et 

l’eau ont deswdensités trèswdifférentes (0.913 

pour l’huilewd’olive, 0,9982 pourwl’eau à 20°C) ce 

qui fait quewces deux liquides newsont pas 

séparableswpar gravité dans deswconditions 

standards. Lawméthode la plus simple pour les 

séparer est donc lawdécantation gravitationnelle. 

Pour cela leswphases liquides sontwplacées dans 

des cuves enwinox (Figure 20) etwle moulinier 

laisse reposerwles phases, puis retirewl’eau de 

végétation afinwde ne conserver que l’huile 

d’olive. 

Ce procédé dewdécantation 

gravitationnelle possède 

cependant quelques 

inconvénients. Enweffet, le 

temps dewséparation des 

phases peutwêtre 

relativementwlong (quelques 

heures à quelques jours), or le 

temps dewcontact entre l’eau 

et l’huile a une influence 

négative sur la  

Qualité finalewde l’huile 

d’olive. De plus, les systèmes 

de triturationwmétalliques augmentent l’émulsionwhuile/eau et cette émulsion est 

trop stable pourwêtre séparée par simple décantationwà échelle industrielle. Afin 

d’accélérer la séparationwdes phases, le mélange huile/eauwest passé dans une 

centrifugeuse (Figure 21). La vitessewde rotation de la centrifugeusewva rompre 

l’émulsion et favoriserwla séparation des deux phaseswliquides. 

 

 

Figure 55:Cuve de décantation en 
inox 

Figure 56:Centrifugeuse. A droite sortie de l’huile d’olive, 
à gauche sortie des margines 
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V-2-6-Avantages et inconvénients des techniques 
Si de nombreuseswtechniques sont disponibles surwle marché, c’est que chacune 

d’elles présentewdes avantages et des inconvénients. Toutwd’abord concernant le 

procédé de broyagewdes olives : les deux types dewsystèmes à comparer sont les 

meules de granitwet les systèmes métalliqueswdans leur ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 22 estwune représentation graphique deswavantages et inconvénients des 

deux systèmes : plus onwse place sur l’extérieur de la toile, pluswle critère est 

favorable. Ce graphiquewmet en avant la rapidité des systèmeswmétalliques et leur 

praticité. En effet, là oùwil faut 20 à 30 minutes dewbroyage pour un système de 

meules dewgranit, quelques secondeswsuffisent pour les broyeurswmétalliques. De 

plus ceswsystèmes s’intègrent mieuxwdans un procédé continu et l’encombrement 

du matériel estwinférieur à celui des meuleswtournantes. Si on ne 

s’intéressewqu’au processus du broyage, les systèmeswà meule pourraient donner 

de meilleurswrendements du fait de leurwplus faible degré d’émulsionwhuile/eau. 

Ceci n’est paswréel dans les faits car les systèmeswde centrifugation sont 

suffisammentwpuissants pour rompre cettewémulsion et ne pas réduire les 

rendements. L’atoutwprincipal des meules tournantes estwqu’elles rappellent les 

pratiques traditionnelles quiwpeuvent ensuite êtrewvalorisées sur les étiquettes : le 

Figure 57:Avantages et inconvénients des systèmes de broyage 
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consommateur a envie dewproduits naturels, faits de façonwtraditionnelle, donc les 

meules sont unwréel atout d’un point de vue commercialwpour les mouliniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les procédéswtraditionnels, les meuleswtournantes sont suivieswd’un système 

de presse. Làwencore l’impact visuel de cewtype de procédé joue un rôle 

déterminant pourwle consommateur, même si pourwle moulinier ce système 

présente quelqueswdésavantages par rapport aux systèmeswplus modernes (Figure 

23). En effet, leswcentrifugeuses horizontaleswtravaillent plus rapidementwque la 

presse, prennentwmoins de place et surtoutwsont beaucoup pluswfaciles à intégrer 

dans un moulinwen continu. Des systèmes dewconvoyage de pâte parw20 

pompages existentwentre le bac de malaxage et lawcentrifugeuse, ce qui évite toute 

manipulation dewpâte pour le moulinier. Au contraire, dans leswsystèmes de 

presse, lewmoulinier a au minimum à vider leswscourtins après la presse et les 

nettoyer régulièrementwafin d’éviter les phénomèneswde moisissure. L’autre 

intérêt des centrifugeuseswest le faible temps de contactwentre la pâte d’olive et 

l’air ambiant, ce qui limite leswphénomènes d’oxydation de lawpâte et donc de 

l’huile. 

Figure 58:Avantages et inconvénients des systèmes de séparation 
solide/liquide 
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Les mêmes critères deqdifférenciation ont été utilisésqpour évaluer les avantages et 

inconvénients desqdeux principaux systèmes deqséparation de l’huile et de l’eau 

(Figure 24). On peutqconstater que la centrifugationwpossède un réelwavantage par 

rapport à lawdécantation en ce qui concernewle temps de séparationwdes phases. 

En effet l’huile n’a besoinwque de passer quelqueswsecondes dans 

lawcentrifugeuse pour êtrewséparée des margineswalors que selon le degré 

d’émulsion, cewprocessus peut prendrewplusieurs heures par décantation 

gravitationnelle. Lawcentrifugation est également un atoutwpour rompre les 

émulsions généréeswpar les systèmes de broyagewmétalliques et elle s’intègre très 

bien dans les systèmeswde moulin en continu. L’investissementwreste plus lourd 

que celui pour la simplewdécantation car dans ce cas seuleswdes cuves avec une ou 

deux sorties sontwnécessaires. De même que pourwl’utilisationwdes meules 

tournantes, l’utilisationwde cuves de décantationwfait appel aux aspects 

traditionnels de la fabricationwde l’huile d’olive. Ce critère peutwconstituer un 

argument de ventews’il est mis en valeur parwle moulinier. 

 

 

 

Figure 59:Avantages et inconvénients des systèmes de séparation huile/eau 
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VI-Classification des huiles d’olive 
Comme spécifié danswle paragraphe précédent, pour êtrewnommée en tant que 

telle, une huilewd’olive ne peut être obtenuewque par des procédéswphysiques 

sans interventionwde solvants. Cettewdéfinition est cependantwincomplète et 

d’autres critèreswpermettent de diviser les huiles en différenteswsous-catégories 

(Conférence deswNations Unies sur le Commerce Et lewDéveloppement, (CNUCED), 

2005).  

Huiles d’olivewvierges : huiles obtenues à partirwdu fruit de l’olivier, uniquement 

par des procédéswmécaniques ou d’autres procédéswphysiques dans des 

conditions, thermiqueswnotamment, qui n’entraînent pas l’altérationwde l’huile, et 

n’ayant subi aucunwtraitement autre que le lavage, lawdécantation, la 

centrifugation et la filtration. Elles fontwl’objet du classement et 

deswdénominations ci-après :  

 Huile d’olivewvierge extra : huile d’olivewvierge dont l’acidité librewexprimée 

en acidewoléique est au maximum de 0,8 grammewpour 100 grammes et 

dont les autreswcaractéristiques correspondent à celleswprévues pour cette 

catégorie ; 

 Huile d’olivewvierge : huile d’olive dont l’aciditéwlibre exprimée en acide 

oléique est auwmaximum de 2 grammes pour 100 grammeswet dont les 

autres caractéristiqueswcorrespondent à celleswprévues pourwcette 

catégorie ; 

 Huile d’olivewvierge courante : huile d’olivewdont l’acidité librewexprimée en 

acide oléique estwau maximum de 3,3 grammeswpour 100 grammes et dont 

les autres caractéristiqueswcorrespondent à celles prévueswpour cette 

catégorie ; 

 Huile d’olivewvierge lampante (non propre à lawconsommation en l’état) : 

huile d’olive dontwl’acidité libre exprimée en acidewoléique est supérieure à 

3,3 grammeswpour 100 grammes et/ouwdont les caractéristiques 

organoleptiqueswet les autres caractéristiqueswcorrespondent à celles 
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prévues pour cettewcatégorie. Elle est destinée auwraffinage en vue de son 

utilisation pour la consommationwhumaine ou destinéewà des usages 

techniques. 

 Huile d’olivewraffinée : huile d’olive obtenue parwle raffinage d’huiles d’olive 

vierges. Son aciditéwlibre exprimée en acidewoléique est auwmaximum de 

0,3 gramme pour 100 grammes et ses autreswcaractéristiques correspondent 

à celles prévueswpour cette catégorie. 

 Huile d’olive : huilewconstituée par un coupagewd’huile d’olive raffinées et 

d’huiles d’olivewvierges propres à la consommation en l’état. Son acidité libre 

exprimée en acidewoléique est au maximum de 1 grammewpour 100 

grammes et ses autreswcaractéristiques correspondent à celleswprévues 

pour cettewcatégorie. 

Une autrewcatégorie d’huiles peut être mise enwévidence ; il s’agit des huiles de 

grignons d’olive. Cettewhuile est obtenue parwtraitement aux solvantswou d’autres 

procédés physiques des 

grignonswd’olive, à l’exclusion 

des huiles obtenues par des 

procédés de ré-westérification 

et de toutwmélange avec des 

huiles d’autre nature. 

Outre cette classification 

internationale, d’autreswlabels 

de distinctionwsont utilisés en 

France afin dewvaloriser les 

produits auprès des 

consommateurs : ce sontwles  

 

Figure 60:Exemples d’huiles d’olive présentes 
sur le marché français 



Classification des huiles d’olive 

 

83 
 

Appellations d’OriginewContrôlée (AOC). Il en existe 8 en France : huile d’olivewde 

Nyons (1994), huile d’olivewde la vallée des Baux-de-Provence (1997), huile 

d’olivewd’Aix en Provence (1999), huile dewHaute Provence (1999), huile d’olive de 

Nice (2004), huile d’olive de Nîmes (2004), oliu di Corsica (2004), huile d’olive de 

Provence (2007) (Figure 25). 
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VII-Les facteurs influençant la qualité de l'huile 
Les propriétésworganoleptiques de l'huile d'olivewvierge dépendent de divers 

facteurs: 

❖ -L'état sanitairewdes olives dont elle provient et qu'il importewde soigner 

tout au long dewleur cycle de maturation, en prodiguantwaux oliveraies les 

traitements opportunswdestinés à éviter toutes maladies; 

❖ -Les phases successives dewrécolte, de transport, dewconservation et de 

transformationwdes olives requièrent elles aussiwdes soins particuliers afin 

de pouvoir obtenirwun produit de qualité, de hautewvaleur et gardant toute 

sa fraîcheur; 

❖ Enfin, l'opération dewstockage de l'huile, avant sawdistribution au stade de la 

consommation, requiertwl'emploi de techniques et dewmatériaux appropriés 

et toutes leswprécautions qui sont de misewpour empêcherwl'apparition de 

défautswéventuels et retarder le processuswd'oxydation. 

❖ Toutes seswopérations, à effectuer en tempswutile et par application des 

technologieswappropriées, impliquent des charges qui se reflètent sur le 

produit final et quiwjustifient le prix de l'huilewd'olive vierge de qualité. 

VII-1-LES FACTEURS AGRONOMIQUES 

VII-1-1-Les facteurs climatiques 
Le climat awune influence importante sur la maturité deswolives et donc sur la 

compositionwchimique de l'huilewd'olive qui en est extraite. Enwoutre, la lumière 

et la températurewaffectent la concentration enwacides gras de l'huilewd'olive. On 

a pu démontrerwque la composition en acideswgras insaturés, et principalement en 

acide linoléique, augmentaitwavec la diminution de la température. 

VII-1-2-Les facteurs géographiques 
Les olives cultivées danswdifférentes zones géographiqueswprésentent des 

caractéristiques différentes. 
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Ainsi, la qualité dewl'huile d'olive est affectée parwl'altitude, notamment sa 

composition en acideswgras (acide oléique). De même, elle présentewun effet sur 

l'acidité, l'indicewde peroxyde et lawteneur en polyphénols. 

VII-1-3-Les facteurs pédologiques 
L'influence du sol sur la qualitéwde l'huile d'olive est un phénomènewcomplexe : la 

nature du sol, le pH et la compositionwchimique peuventwinfluer sur la qualité de 

l'huile. 

Ainsi, des terres grasseswproduisent des huiles moinswaromatiques que les terres 

maigres. De plus, les huileswprovenant des sols calcaires ont unewacidité plus basse 

que celles des sols argileux. 

VII-1-4-Les pratiques culturales 
Le système d'irrigation, le traitementwphytosanitaire, etc. sont autant de facteurs 

pouvant influer sur lawqualité organoleptique de l'huilewd'olive. 

VII-2-LES FACTEURS PROPRES AU FRUIT 

VII-2-1-Les facteurs variétales 
Le type de cultivar a bien sûr unewinfluence importante sur leswcaractéristiques 

organoleptiques de l'huilewd'olive vierge. Chaque variétéwdonnera une huile d'olive 

avec un profilwsensoriel qui lui est propre. 

VII-2-2-La maturation des olives 
Le degré de maturité des olives au momentwde la récolte est un facteurwimportant 

qui influe sur la qualitéwde l'huile d'olive obtenue. 

Il est souhaitable que la récolte des oliveswpuisse être effectuée à une époque telle 

à permettre à la fois de tirer le rendementwmaximal à l'extractionwet à assurer les 

meilleureswcaractéristiques qualitatives de l'huilewproduite. 
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VII-3-LA TECHNOLOGIE D'EXTRACTION 

VII-3-1-La récolte des olives 
Comme nous l'avonswsignalé plus haut, la récolte deswolives doit s'effectuer à une 

période optimalewpermettant à la fois un bonwrendement en huile et 

leswmeilleures caractéristiques qualitatives. 

Toutefois, les oléiculteurs procèdentwgénéralement à la récolte deswolives lorsque 

la coloration deswfruits a viré entièrement ou presquewentièrement au violet foncé 

ou est devenue noire. 

Ajoutons que cette coutume n'est conditionnéewque par la disponibilité de main-

d’œuvre et par les agentswclimatiques tels que la pluie. Ainsi, ces deuxwderniers 

facteurs peuventwdéterminer le moment de lawrécolte des olives et dès lors être à 

l'origine d'huiles auxwcaractéristiques organoleptiques trèswdifférentes. 

Les modalités dewrécolte dépendent essentiellementwdes techniques de culture, 

des dimensions et de la forme deswarbres, de la conformation des sols : 

❖ Récolte sur l'arbre : à la main (peignage), à l'aide dewmachines (secoueurs); 

❖ Récolte à terre : avec deswrouleaux ou des balais, à l'aide de machines 

(aspirateurs). 

La cueillettewmanuelle est la modalité de récoltewqui assure, si les fruits sont sains, 

une bonne qualité dewl'huile. Les olives tombentwdans un filetwdéployé sous la 

frondaison de l'arbre, puiswelles sont recueillies et logéeswdans des caissettes 

aussitôt. Lorsque leswoliviers sont de grandes tailles, l'emploiwdes échelles devient 

nécessaire. 

L'emploi dewsecoueurs, agissant sur le tronc et les brancheswprincipales de l'olivier, 

doit réunir les conditionswsuivantes : 

- forme dewconduite de l'arbre conçue de manière à transmettrewcorrectement et 

efficacement leswmouvements vibratoireswimprimés par la machine; 

- résistance au détachementwréduite des drupes; 
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- conformationwdu terrain devantwassurer l'accès à l'engin mécanique. 

La récolte deswolives à terre, après la chutewspontanée des fruits (ramassage) a 

tendance àwprolonger la récolte puisque, dans ce cas-là, le stadewde maturation 

est plus avancé. A celaws'ajoute la nécessité pour les fruits dewdemeurer au contact 

du sol pendantwplusieurs jours, ce qui a pour effet de provoquerwl'altération de la 

pulpe des olives, avec des conséquences négativeswinévitables sur la qualité de 

l'huile qui enwest tirée. 

Il est nécessairewalors de préparer le terrainwsous la frondaison, en forme d'aire 

circulaire, balayée et damée. Lawrécolte est alors réalisée à l'aide dewbalais ou 

d'aspirateurs, suiviewd'un tri du produit avec desweffeuilleuses appropriées afin de 

le débarrasser deswfeuilles, brindilles et impuretés diverses. 

L'huile d'olive obtenuewde ces olives fera évidemmentwapparaître le défaut 

d'origine et, enwconséquence, elle ne pourrawprétendre à la qualité 

quiwcaractérise par contre l'huile extraitewd'olives fraîches et saineswcueillies sur 

l'arbre. 

VII-3-2-Le transport et la conservation des olives  

Dans le souci de conserverwtoutes les caractéristiques dewqualité que les olives 

possèdent au momentwde la récolte sur l'arbre, il s'avèrewnécessaire de les 

acheminerwimmédiatement vers les unitéswde trituration. 

Le moyen le plus appropriéwpour le transport deswolives est représenté par 

les caisses à claire-voie enwmatière plastiquewpermettant la circulation de l'air et 

évitant deswréchauffements préjudiciableswcausés par l'activitéwcatabolique des 

fruits (respirationwdes fruits). Ces caisses, dewcapacité allant de 25 à 200 kg, sont 

en outre dewnature à limiter la couchewd'olives et réduire donc le danger 

d'écrasement. 

Par contre, le transport deswolives dans des sacs en jute ouwencore en vrac est peu 

rationnel, provoquantwinévitablement des lésions auxwdrupes, surtout si elles sont 
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très mûres, et quiwsont à l'origine du déclenchement de processuswbiologiques 

d'altération de la qualitéwde l'huile qui en résulte. 

Il est recommandé dewcompter environ 3 jours entre le momentwde la récolte des 

olives et leurwtrituration. Toutefois, ceci n'est paswtoujours possible, notamment 

au cours deswannées "plus", en raison de l'affluencewd'une quantitéwd'olives qui 

dépasse lawcapacité de trituration deswunités, ce qui oblige à les stocker. Dans ces 

conditions, lawconservation doit intervenir dewmanière à préserver la qualité et à 

éviter ou toutwau moins à limiter les phénomèneswd'altération. 

La conservation est généralementweffectuée danswdes greniers à olives, en 

disposant leswdrupes par coucheswminces (20-30 cm), sous abriwaéré et frais. 

Égalementwrationnelle, mais plus onéreuse, est la modalité deswclaies en bois qui 

permettent une aérationwefficace et augmentent la surfacewdisponible pour le 

stockage. 

Le chômage dans deswcaissettes à claire-voie enwmatière plastiquewpeut 

égalementwreprésenter, à défaut de grenier, un moyenwde conservation 

acceptable, alors que lewstockage en masse ou danswdes sacs est à bannir. 

La conservation deswolives saines, cueillies avant complètewmaturité, effectuée 

sous des conditionswoptimales pendant 2 ou 3 jours, n'entraînewpas des altérations 

significatives deswcaractéristiques de l'huile qui enwest tirée, alors 

qu'ellewaméliore leur améliore leurwaptitude à l'extraction. 

VII-3-3-Le mode d'extraction de l'huile d'olive  

Les procédéswd'extraction connuswpeuvent altérer la qualité dewl'huile d'olive, en 

affectant ses caractéristiquesworganoleptiques mais égalementwsa stabilité durant 

la conservation. 

Deux systèmeswd'extraction sont utilisés : le système semi-continu etwles systèmes 

moderneswcontinus (voir article correspondant). 
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Les huileswproduites par le systèmewcontinu renferment deswtaux élevés 

en polyphénols, antioxydantswnaturels, ce qui leur confère unewrésistance contre 

l'oxydationwpour un stockage à longwterme. En outre, leswhuiles extraites à l'aide 

de ce systèmewmoderne ont une meilleurewqualité organoleptiquewque celles 

extraite par le systèmewtraditionnel. Les huiles d'olivewextraites par le système 

continu ont unewacidité inférieure à 1%, tandis qu'enwmode discontinu, elle 

devient légèrementwsupérieure à 1%. 

Mise à partwle choix du systèmewd'extraction pourwl'obtention d'une huilewd'olive 

de qualité, chaquewétape de fabrication de l'huile, depuiswl'effeuillage et le lavage, 

jusqu'à la séparationwde l'huile des moûts, doit êtrewmenée dans les meilleures 

conditions pourwempêcher l'altération de l'huile et l'apparitionwde défauts dans le 

produit fini. 

VII-3-4-La conservation de l'huile d'olive 

L'huile d'olivewvierge, une fois extraite, doit être conservéewsoigneusement à tous 

les stades, jusqu'auwmoment où elle est mise à la consommation. Leswconditions 

de stockage (matériau utilisé, durée, température, etc.) ont en effet sur l'acidité, 

l'indice de peroxyde, la compositionwchimique de l'huile, mais également sur ses 

caractéristiquesworganoleptiques. 

Le stockage de l'huilewd'olive en masse estwgénéralement en piles ou cuves 

enterrées ou encore en réservoirswmétalliques. Les cuves souterraineswsont 

construites enwmaçonnerie ou en ciment, avec deswrevêtements intérieurs en 

carreaux vitrifiés ou dewfaïence. Par contre, les réservoirswmétalliques, 

généralement en acierwinoxydable, sontwaménagés en surface, à l'intérieur de 

locaux. 

Eu égard à la facilitéwavec laquelle l'huile d'olivewabsorbe les substances 

odorantes, volatiles ou liposolubles, en assumant donc des 

caractéristiquesworganoleptiques désagréables, il importe de s'assurer que les 

locaux où l'huile estwstockée soient exempts de toutewsource d'odeurs agréable ou 
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désagréables. Enweffet, les défauts éventuelswque l'huile pourrait acquérir ne 

peuvent être corrigés qu'en ayantwrecours au coupagewou au raffinage. 

Toutes leswmesures doivent donc être prises auwcours de la conservation pour 

éviter leswaltérations suivantes : 

❖ altérations parwcontact avec des matériauxwnon appropriés; 

❖ altération parwcontact prolongé avec leswimpuretés aqueuses; 

❖ altérationswoxydatives, dues à l'air et à la lumière, à unewtempérature ambiante 

élevée, ou encorewau contenu excessif dewmétaux (cuivre et fer notamment). 

VII-4-RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES DE 

FABRICATION 
Si l'on désire obtenirwune huile d'olive vierge auxwbonnes caractéristiques de 

qualité, il faut veillerwà ce que toutes leswopérations, aussi bien au stade de la 

culture de l'olivierwqu'au cours de la mise en œuvrewde ses fruits, soient effectuées 

opportunémentwet avec soin en suivantwles recommandationswindiquées ci-après 

: 

➢ la qualité dewl'huile d'olive viergewdépende essentiellementwde la qualité des 

olives; enwconséquence, les olivierswdoivent faire l'objetwdes interventions 

agronomiques etwphytosanitaires indispensableswvisant à assurer la maturation 

correcte des fruitswet à éviter le développementwde maladieswéventuelles; 

➢ effectuer lawrécolte des olives dèswqu'elles ont atteint lewdegré de maturité 

approprié, afinwd'obtenir une huile auxwcaractéristiqueswqualitatives les 

meilleures et, en mêmewtemps, un rendementwsatisfaisant; 

➢ cueillir leswolives sur l'arbre, à la mainwou par secouagewmécanique, car ce sont 

là les modalitéswqui assurent la préservation et le rehaussementwdes attributs 

de qualitéwde l'huile; 

➢ éviter dewcueillir les olives tropwvertes ou encore tropwmûres. Dans le premier 

cas, on enwtirerait une quantitéwinférieure d'huile au goût caractéristique de 
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feuille, alorswque dans le second, leswcaractéristiques organoleptiques de l'huile 

obtenue seraientweffacées; 

➢ transporter lawrécolte au plus tôt à l'huileriewpour l'extractionwde l'huile; si cela 

n'est pas possible, conserverwles olives par couches minceswdans un endroit 

approprié dewstockage, frais et aéré; éviter, danswtous les cas, le stockage des 

fruits dans deswsacs en jute en en tas; 

➢ si les olives ne sont paswtout à fait saines, éviter lewstockage et les transporter 

au moulin, aussitôtwaprès la récolte, en vue dewla transformation; 

➢ travailler au moulinwdans des conditions de propretéwmaximales et observer 

des règles rigideswd'hygiène afin d'éviterwtout type dewcontamination, 

notamment cellewprovoquée par deswolives dewmauvaise qualité; 

➢ procéder àwl'effeuillage des olives si elleswsont à mettre enwœuvre par le 

système en continuwet plus particulièrementwsi les installationswcomportent un 

broyeurwmétallique; 

➢ procéder auwlavage des oliveswramassées à terre; 

➢ pour lewbroyage des olives, il est préférablewd'utiliser le broyeur à meules qui 

permet unewdilacération plus poussée deswcellules de la pulpe etwn'entraîne 

pas le réchauffementwde la pâte ou l'émulsionwde l'huile; 

➢ en vue de favoriserwl'extraction d'une huile de qualité, lewmalaxage des pâtes 

d'olives doit être dewcourte durée et il estwrecommandé d'opérer à une 

température ne dépassantwpas 25-30°C; dans le cas d'olives "difficiles" donnant 

des pâtes fluentes, leswparamètres précités peuventwêtre augmentés afin 

d'améliorer leswrendements à l'extraction; 

➢ dans le caswde moulins utilisant le systèmewde la pression, la phase 

d'élaboration la pluswdélicate est représentéewpar l'enscourtinage dewla 

pâte qui doitwêtre réalisé avec deswscourtins propres. En effet, leurwnettoyage 

à fond estwimpératif si l'on veutwassurer lawqualité de l'huile; 
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➢ s'il s'agit deswsystèmes de centrifugation enwcontinu, évité d'ajouter une 

quantitéwexcessive d'eau aux pâteswd'olives allant auwdécanteur. En outre, la 

températurewde l'eau ne doit paswdépasser 25°C; 

➢ lors de lawcentrifugationwdirecte de la pâtewd'olives, il est recommandéwde 

travailler avecwun débit d'alimentationwdu décanteur inférieurwau théorique, 

spécialement si l'on awaffaire à des pâteswfluentes; 

➢ séparer le pluswrapidement possible l'huile duwmoût moyennant des 

séparateurswcentrifuges. Eviterwd'employer l'eau duwréseau, froide ou chaude, 

pendant lawséparation du moût car lewlavage de l'huile enwrésultant serait 

préjudiciablewpour sa conservation; 

➢ après déterminationwde la qualité de l'huilewproduite et de sawcatégorie 

commerciale, procéderwimmédiatement au stockagewdans les cuves ou 

réservoirswappropriés; 

➢ au cours de lawphase de stockage enwmasse de l'huilewd'olivewvierge, il 

importewde prendre les mesureswnécessaires afinwd'éviter toute altération 

éventuellewde l'huile, notamment en ce qui concernewl'élimination des fonds de 

pile (à effectuerwaussitôt après la décantation) et la protectionwcontre la 

lumière, l'air et lawchaleur; 

➢ au terme de lawcampagne oléicole et auwdébut de la suivante, il fautwprocéder 

au nettoyagewgénéral des installations etwdes machines, afinwde créer les 

meilleures conditionswde milieu et d'hygiènewqui s'avèrent indispensables pour 

obtenir, à partir dewfruits sains, de l'huilewd'olive vierge de qualité. 
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I-Etude du milieu et analyse du sol 

I-1-Aperçus sur les sols de la région de Tlemcen 

Leswdifférents solswcaractérisant la wilaya dewTlemcen sont les suivants : 

I-1-1-les sols rouges méditerranéens 

Sols usuellementwdéficient en humus, décalcifié, allantwde brun rougeâtre au 

rouge, se rencontrantwuniquement sur le calcaire, leurwtexture peut aller du sable 

à l’argile, riche enwcolloïdes inorganiques, contenant dewl’hydroxyde ferrique sous 

forme dewcomposé déficient enweau. (DURAND. J.H, 1959). 

Ils constituent unewgrande masse au sud dewTlemcen, il s’agit des terres à 

envoûtement danswla plaine de Maghnia et dewplateau d’Ouled Riah. 

I-1-2-Les sols marron des steppes de climat chaud (sols iso 

humiques) 
Ils ont une teintewrougeâtre qui transparaîtwsous l’incorporationwprofonde de 

matièreworganique. Ces sols sont moinswpolymérisés quewles autres sols iso 

humiques, ce quiwparait dû à des phaseswd’hydromorphiewhivernale moins 

complètes et moinswmarquées, le profil est riche enwoxyde de fer pluswou moins 

déshydraté qui luiwconfère la nuance rougewqui lui est propre. Enfin, 

lawdynamique du calcaire estwparticulière et elle est àwl’origine de la formation 

d’horizonswcalcaires indures diteswcroutes calcaires. (Philippe Duchaufour, 1968) 

I-1-3-Les sols ferralitiques 
Ils sont caractériséswpar la dominance des argileswriches en silices dewtypes illite 

ouwmontmorillonite. Ce sont des solswforestiers caractéristiqueswdes régions 

méditerranéenneswhumides, l’évolution dewl’argile et du fer, confèrewà ces sols 

une teinte rouge spécifique. (Philippe Duchaufour, 1968) 
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I-1-4-Les régosols 
Constituent unwgroupe de sols peu évoluéswd’érosion qui se sont formés sous 

différents climats sur roche mèrewnon consolidée (roche mère tendre). 

(AMRANI.S.M, 1989). 

Dans les zones steppiqueswalgériennes, ces sols sontwcaractérisés par une petite 

couche de matièreworganique souvent absentewsur des penteswtrop fortes. 

I-1-5-Tirs 
Ils se trouventwsurtout dans la région dewTerni. Ils sont particulièrementwfertiles 

et pour cettewraison cultivée. Ce sontwdes vertisols topomorpheswtrès riches en 

argiles gonflanteswprésentant un caractèrewisohumiques. (KAZI TANI.C, 1995) 

I-1-6-Les lithosols 
Ils sont trèswrépondus, surtout danswle versant méridionalwdes monts de Tlemcen 

(KAZI TANI.C, 1995). L’évolutionwde ces sols est freinéewd’abord par la rochewmère 

(roche mère dur) qui est en généralwdifficilement altérable, mais 

morphologiquementwle profil reste type A-AC-C. Il enwdiffère par l’accumulation de 

l’humus dans un horizonwplus ou moinswévolué. (AMRANI.S.M, 1989). 

I-1-7-Les sols calcimagnésiques humifères (rendzines) 
Il caractériséwpar un horizon A1 très humifèrewde 30à 40 cm d’épaisseur : la 

couleur brun-noir, la structurewgrumeleuse très stablewet aérée sont liées à la 

formation des complexeswhumus-argiles-carbonates de calcium. 

La teneur en matièreworganique est très élevée etwpeut atteindre 15% en surface, 

mais décroitwrégulièrementwvers la base de l’horizon, leswcailloux calcaires diffus 

dans tout le profil (5 à 10 de calcaire actif), mais ellewest plus faible au sommet du 

profil. (Philippe Duchaufour, 1976) 

I-1-8-La croûte calcaire 
C’est une calcairewde quelques centimètres, crayeuseswdans l’intérieure, mais 

présentant une surfacewunie et plus dure. Cette croûte estwprésente dans toute 
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l’Algérie. On peutwla définir comme un calcairewterreux qui recouvrewune grande 

partie des terres de l’Algérie comme d’un immense linceul blanc. 

Cette carapacewexiste aussi dans le tell, mais ellewn’y apparaît pointwseulement 

sur les limonswquaternaires, elle s’y montre aussiwsur beaucoupwd’autre terrains, 

dont les partieswtendres ou friables sont ainsiwcimentées en unewroche dure et 

résistante. (DURAND. J.H, 1959). 
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II-PRESENTATION DE LA REGION ETUDIEE 
La présentation de la régionwde Tlemcen consiste à la localisationwgéographique de 

cette région, les facteurswpédologiques, les facteurswhydrographiques et les 

facteurs climatiques. 

II-1-Localisation géographique de la région d’étude 
La wilaya dewTlemcen, se situe auwNord-Ouest du pays à lawfrontière 

Algéromarocainewet occupant l’Oraniewoccidentale. Elle s’étendwsur une 

superficiewde 9017,69 km², située à environ 800 m d’altitudewlimitée par les 

cordonnées (longitude, latitude) suivantes 

• Longitude : 1°16’12’’ et 1°22’58’’ Ouest.  

• Latitude : 34°47’52’’ et 34°52’58’’ Nord. 

La wilaya dewTlemcen s’étale surwle versant septentrionalwdes monts éponyme, 

l’un des chaînonswde l’Atlas Tellien dans sawterminaison occidentalewextrême 

(D.S.A, 2008). Limitéewgéographiquement au Nordwpar la mer méditerranée, au 

Nord-Est par la wilaya d’AinwTémouchent, à l’Est parwSidi Belabbess, à l’Ouest par 

le Maroc et auwSud par Naâma. 

II-2-Géologie 
Tlemcen est géologiquementwdiversifiée avec une histoirewreconnue depuis le 

début de l’èrewphanérozoïque, bienwmarquée par une tectoniquewhercynienne et 

alpine et/ouwatlasique, la diversitéwdes réservoirs d’eau. Leswtravaux de 

Doumergue (1990) ont contribuéwlargement à faire progresser lawgéologie dans 

l’Oranais et surtoutwles Mont de Tlemcen qui sontwen faites des causes à relief 

karstique. Un effortwconsidérable a été réaliséwpar de nombreuxwgéologues sur la 

situation deswgrandes unités géologiques (Bendahmane, 2010). Guardia en 1975 a 

précisé dans ses travauxwque la région de Tlemcenwest sise principalement sur des 

couches géologiqueswd’ère Jurassique supérieurwconstitué de rocheswcarbonatées 

(calcaires, dolomies) (D.S.A, 2008). Le jurassique supérieurwest largement décrit 
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dans les Montswde Tlemcen et dans leswTraras et comporte à lawbase les argiles de 

Saïda recouverteswpar les Grés de Boumedienewqui se trouvent souswles dolomies. 

D’un point dewvue lithologique, onwdistingue, les dolomies, calcaireswdolomitiques 

jurassiques, leswmarnoŔcalcaires, leswconglomérats d’âge Eocène et d’âge 

indéterminé et le gypse (Guardia, 1975). La tectoniquewévolue toujours par le 

déplacementwcontinu de l’Afrique vers l’Europe et peutwengendrer d’éventuels 

séismes. A cet effet, lawsurveillance sismique s’y est imposéewdepuis le 

tremblement d’AinwTémouchent en 1999, car Tlemcen et sa régionws’avère une 

région sensible auwrisque sismique, sanswtoutefois négliger leswautres risques 

naturels telswque les glissements dewterrain, les coulées boueuses et 

leswdésordres géotechniques (présence d’argileswgonflantes dans les sols) (D.S.A, 

2008). 

II-3-Facteurs pédologique 
D’aprèswDuchauffour (1977) la régionwméditerranéenne de lawwilaya de Tlemcen 

caractérisée parwdes sols dits « fersiallitiques » et ceuxwdits marron en relation 

avec la nature dewcouvert végétal. Kaid Slimane (2000) souligne quewTlemcen est 

caractérisée enwgénéral par des solswfersiallitiques rougewet brune et rouges et 

des solswcalcaires. En effet, leswMonts de Traraswcomportentwsurtout des sols 

calcaires (60% de la zone) principalementwdes régosols sur terrain àwdominante 

marneuse et dans unewmoindre mesure deswlithosols sur calcairewet dolomie dur. 

70% des monts dewTlemcen se composentwde sols calcaires etwdolomie, ce qui 

confère à la zone unewbonne stabilitéwcontre l’érosion. 

II-4-Hydrogéologie 

Le domainewTlemcenien est unewrégion Karstiquewqui tient lieu dewréservoir 

d’eauwnaturelle. L’exploitationwdes eaux est faite parwl’utilisation des sources, des 

cours d’eau estwsuperficiels (Ain Fouara, Ain Bendou, Ain Sebra,….etc.). La 

recherche et lewcaptage par forages desweaux souterraineswont été notamment 

développéswdepuis 1984, Certains aquifères ontwla particularité d’être limités 
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géologiquementwpar des terrains imperméables (bassins dewGhar-Boumâzza, 

bassin de Mefrouch, Bassins dewKhémis….etc.) (D.S.A 2008). 

II-5-Facteurs hydrographique 

D’aprèswKazi Tani (1995) les courswd’eau dans notrewrégion sont caractérisés par 

l’irrégularité dewl’écoulement et par deswmanifestationswhydrogéologiques 

brutales. Le déficitwhydrique d’été détermine unwrégime 

d’écoulementwtemporaire pour unwgrand nombre dewpetit cours d’eau. Les eaux 

d’irrigations sontwassurées généralementwpar quatre barrageswdont El Mafrouche, 

Sidi El Abdelli, BeniwBahdel et Boughrara ayant pourworigine les deux principaux 

oueds, Tafna et Isser. 

II-6-La végétation 
La compositionwfloristique et l’abondancewde la végétation traduisentwsouvent 

des conditionswédapho-climatiques et mêmewanthropiques bien précises.  

En effet la végétationwest le reflet de plusieurswfacteurs, à savoirwle climat local, la 

topologie et surtoutwla nature du sol.  

De par situationwgéographique, la wilayawde Tlemcen présentewune grande 

variété florostoquewet paysagère. 

II-6-1-Le littoral 
L’ensemble de facteurswclimatiques (températureswmodérées, gelées inexistantes, 

précipitationswannuelles de 400mm) expliquent lawprédominance de la strate 

arborescente de certainewessences forestièreswtelles que le thuya, lewpin d’Alep, 

le genévrierwrouge. Leurs peuplementswsont généralement pluswdenses à l’Est 

qu’à l’Ouest. 

La strate arbustivewest représentée par Phyllyrea angustifolia, Murtuswcommunis, 

Lavandulawdentata, etc. 

Le tapiswherbacé est densewet diversifié, il estwessentiellement composé de 

Stellarietea mediae et deswTuberaria guttatae (Bouhraoua, 2003). 
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II-6-2-Les plaines 
Les plaines sublittoraleswet intérieures (Maghnia, Hennaya, Remchi, Ain Youcef, 

etc.) Dotées d’unwpotentiel en sol dewhaute valeurwagro-pédologiquewsont 

dominéeswpar des activitéswagricoles. Ces plaines se trouventwparfaitement 

situées pour leswcultures intensives dewmaraichage en primeurwet d’arboriculture 

fruitière maiswaussi pour les cultureswcéréalières.  

Ainsi que d’autrewcultures forestières tel quewQuercus ilex et Olea europea. 

II-6-3-Les monts 
Sur sont aspectwforestier, la wilaya de Tlemcenwcomptent 217000 ha, soit 27% de 

la Superficie total, localiséswdans les monts dewTlemcen et les monts de Traras 

(D.S.A, 2007). 

Selon Gaouar (1980), le subwhumide froid à frais englobe lawrégion de Khémis, Béni 

Behdel et Tlemcen. Ceswrégions sont dominées par Thuya dewBerberie (Tetraclinis 

articulata) au Sud-ouest ; pin d’Alep (Pinus halepensis) auwcentre et au Nord-Est par 

le chêne vert (Quercus ilex) ; le genévrier occicedre (Juniperud oxycedrus) ; puis le 

chêne liège (Quercus suber) au Nord-Ouest et au Sud-Est. 

II-6-4-Les steppes 
Le couvert végétalwsteppique qui se situe dans dewnombreuses communes 

(Sebdou, Sidi Djilali, El Bouihi et El Aricha) est dégradé dans l’ensemble.  

En ce qui concerne lawpartie Sud des monts dewTlemcen, nous pouvonswdistinguer 

deux principaux groupementswde type zonal et azonal. Le premierwest constitué 

surtout par deswpeuplements pré-forestiers à pré-steppiques. Dans ces 

groupements nouswtrouvons la série de chênewvert et de pin d’Alep avec un sous-

bois constitué dewromarin, palmier nain et alfa arboréwen zone montagneuse.  

La série alfatièrewproprement dite estwconstituée de planteswsteppiques (armoise 

et autres chamephytes) en zonewpiedmont. Le second est caractérisé par la 

présence d’une Daya à El Aoudjwrecouvverte partiellementwd’une végétation 

hydrophile et halophile (Bouabdellah, 1992). 
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II-7-Facteurs climatique 
Les facteurswclimatiques sont présentés par lawtempérature, lawpluviométrie et le 

vent. Le climatwest un ensemblewde circonstanceswatmosphérique et 

météorologiquewd’une région donnée. D’aprèswEstienne et al. (1970) le climat 

méditerranéen est unwclimat de transitionwentre la zonewtropicale, avec un été 

très chaud et trèswsec et la zone saharienne à hiverwtrès froid. Ce climat est 

tempéré seulementwen bordure de la mer, l’hiverwest frais et plus humide. D’âpre 

Emberger (1942) le climatwde la région de Tlemcen estwplus moins connu grâce aux 

travaux effectuéswsur le climat méditerranéenwpar différentswauteur qui ont 

souligné que leswMonts de Tlemcenwconstituent la partiewoccidental de l’Atlas 

Tellien. Ainsiwdonc, ils sont soumis à l’influencewd’un climat typiquement 

méditerranéen avecwses deux saisons bienwtranchées, une saison hivernale froide 

de courtewdurée et une saisonwestivale chaude et sèchewde longue durée. 

II-7-1-Température 
Pourwapprécier le climat de la zonewd’étude, nouswprenons en considération les 

principauxwparamètres climatiqueswnotamment leswprécipitations et les 

températures. Ces paramètreswnous permettant de situer la zone d’étude au 

niveau de l’étagewbioclimatique a partir de quotientwpluviométrique d’Emberger 

(1942) et dewdéterminer la période sèche àwpartir du 

diagrammewombrothermique de Bagnols et Gaussen (1953).  

II-7-2-Pluviométrie de la région de Tlemcen 
D’après Djebaili (1984) les Mont de Tlemcen sont caractérisé par une irrégularité 

spatio-temporelle de la pluviosité. L’orographiquewsemble être un élément 

compensatoirewimportant. Elle estwcaractérisé enwpremier lieu par une saison 

humide, quiws’étend d’octobre à maiwavec des précipitationswirrégulières et 

irrégulièrementwréparties sur le territoirewde la Wilaya danswl’espace et dans le 

temps. Si la moyennewde la pluviométriquewde la Wilaya se  
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Situe autourwde 400 mm, ce chiffre peutwatteindre 850 mm dans les Monts de 

Tlemcen etwmoins de 300 mm au Sudwde Sebdou. Les 3/4 des 410 mm dewpluie 

que reçoivent leswTraras tombentwd’octobre à mars en 37 jours. 

II-7-3-Diagramme ombro-thermique de Bagnouls et Gaussen  
D’ après les travauxwde BAGNOULS et GAUSSENwun mois sec et celuiwoù le total 

moyen des précipitationswexprimée en mm set inférieurwou égal au double de la 

températurewmoyenne exprimée en °C. Cettewrelation permet d’établir des 

diagrammes pluvio- thermiques sur lesquelswla température estwportée à une 

échelle doublewde celle deswprécipitations. 

- Pour un moiswsec la courbe des températureswpasse au-dessus de celle des 

précipitations. Pour unwmois humide, la courbe deswprécipitations passe en 

dessous de cellewdes températures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intersectionwdes deux courbes dewvariations des précipitations et des 

températures fait ressortirwla période sèche qui s’étalewentre Septembre-Octobre 

(début de l’année pluviométrique) et entre Avril-Aout. La périodewhumide s’étend 

du mois d’Octobrewjusqu’au Mars. 

Figure 61:Diagramme pluvio- thermique de la station de Zenata 
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III-Etude édaphique 

III-1-Introduction 
Le sol est une formationwsuperficielle meuble et relativementwstable du terrain, il 

comporte unewfraction minérale et unewfraction organique (Guinochet, 1973), 

cependantwdans toute étude écologique, le solwreste la cléwdéterminante des 

différentswphénomènes (croissance, maintenance, adaptation) par seswéléments 

nutritifs et minéraux, ainswque sa teneur enweau et en matièreworganique 

(Meziane, 2010). 

D’aprèswDuchauffour (1977), le sol des régionswméditerranéennes est souvent 

exposé auxwphénomènes de dégradations, qui sont le résultatwfréquent de 

pratiqueswtrès anciennes ; les principauxwfacteurs responsableswde ces 

interactionswsont l’homme, le climat… 

La salinisation estwune contrainte pour lewdéveloppement deswplantes, surtout 

dans les régionswarides et semi-aride (Lauchli et Epstein, 1990) in 

Benabdelmoumene (2011). Cette salinisationwdu milieu a pourwconséquence ; soit 

une disparitionwbrutale de certaines espèces, soitwle développement d’un 

mécanisme d’adaptations pour d’autres. 

En Afrique du Nordwplusieurs auteurs se sontwintéressés à l’étude du sol et sa 

cartographie, parmi eux: Gaucher (1947), Boulaine (1957), Durand (1958), Dresch 

(1960), Simonneau (1961), Ruellan (1971), Vaudour (1976), Pouget (1980), Alcaraz 

(1982), Aidoud et Nedjraoui (1982), Achour (1983), Halitim (1985), Benabadji (1995) 

et Bouazza (1995), Adi (2001), Merzouk et al. (2009) ; ils ont apportés des 

interprétationswpédogénétiques ce qui a amenéwcertains d’entre eux à rattacher 

les sols de cettewpartie de l’Afrique soit aux : 

▪ Aux solswrouges méditerranéens.  

▪ Aux sols steppiqueswdont l’extension estwimportante dans lawmajorité des 

plaines et deswvallées semi-arides. 
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A travers cettewétude édaphologiquewnous allons tenterwd’expliquer l’influence 

des facteurswphysiques et chimiques duwsol dans le comportement de la 

végétation. Pourwréaliser ces analyses, on a pris deuxwéchantillons du sol pour la 

stationwde Béni-Saf et un pourwcelle de HammamwBoughrara. Afin de rester sur 

notre thèmewd’étude ; ces échantillonswont été pris au bordwde l’Oued Tafna. 

III-3-Analyse physique 

III-3-1-Granulométrie 

La méthodewutilisée est celle dewCasagrande (1934).  

Cette analysewpermet de connaitre (sous unewforme pondérale) la répartition des 

particules minéraleswinférieures à 2mm selon deswclasses de grosseurs. 

Il s’agit de déterminerwla répartition statistiquewdes particules d’un échantillon 

dans différenteswclasses granulométriques (Baize, 2000). 

Les particules du sol sont classéeswpar catégorie dewgrosseur, selon une échelle 

internationale des particules : 

❖ < 0.002mm : fractionwargileuse → Argile 

❖ 0.002-0.02mm : limon fin                                                               

❖ Limon 0.02-0.05mm : limonwgrossier →Limon 

❖ 0.05-0.2mm : sable fin Sable   

❖ 0.2-2mm : sablewgrossier →Sable 

L’ensemblewdes éléments aux diamètreswinférieures à 2 mm sont appelés terre 

fine, précédemmentwcités, par contre les éléments dont lewdiamètre est supérieur 

à 2mm sont appeléswéléments grossiers, parmiwlesquels on peutwdistinguer les 

particules suivants : 

❖ 2-20mm : graviers 

❖ 20-200mm : cailloux 

❖ 200mm-20cm : blocs 
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III-3-2-Détermination de la couleur 
La couleurwest un caractèrewphysique qui peutwrévéler certaineswconditions de 

pédogénèse et parfoiswles vocations possibles du solwconsidéré. Pourwdéterminer 

la couleur, onwutilise un code dewpréférence, le codewinternational Munsell 

(Munsell Soil Color Chart). De cetwouvrage de base, toutes leswteintes qui peuvent 

exister au niveauwdes sols ont été élaboréeswsous forme de planches, ce qui facilite 

la détermination de lawcouleur de l’échantillon en choisissantwcelle qui s’en 

rapproche le plus. 

III-4-Analyse chimique 

III-4-1-Dosage du calcaire total 
Parmi les différentswéléments chimiques quiwentre dans la composition du sol, le 

calcaire. Il jouewun rôle essentiel nonwseulement dans lawnutrition des plantes 

mais aussiwdans la pédogénèse. 

Il est déterminé parwla méthode volumétriquewavec une échellewd’interprétation 

qui est comme suit : 

✓ % Ca < 0.3 → Très faible   

✓ 0.3< % Ca < 3 → Faible   

✓ 3< % Ca < 25 → Moyenne   

✓ 25< % Ca < 60 → Forte   

✓ %Ca > 60 → Très forte 

III-4-2-Mesure du pH 
Pour mesurer le pH onweffectue une solution d’eau et dewterre fine. C’est une 

mesure de la quantitéwd’ions d’hydrogèneswprésents en solutionswaqueuse du sol, 

il s’agit duwpH métrie. 

Le pH régule lawdisponibilité des éléments nutritifswdans le sol, leur toxicité 

éventuelle et l’activitéwmicrobiologiques du sol, c’est probablement le facteur le 

plus important à considérer lors de l’analyse du sol (Aubert, 1978). 
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Les valeurs du pH sont exprimées. L’échelle est donnée comme suit : 

❖ PH < 4.5 → Très acide   

❖ 4.9 < pH < 5.9 → Acide selon une échelle allant de 0 à 14 et donnant le 

caractère du sol, c'est-à-dire : acide, neutre ou alcalin   

❖ 6.0 < pH < 6.9 → Peu acide  pH=7.0 → Neutre   

❖ 7.1 < pH < 8.0 → Alcalin 

III-4-3-Détermination de la conductivité électrique 
La mesure de lawconductivité électrique revientwau principe de mesurer la 

résistance d’une solutionwde sol entre deuxwélectrodes en platines. 

On détermine lawconductivité sur une solutionwd’extraction aqueuse (rapport 

sol/eau est égale à 1/5) expriméewen milli Siemens parwcentimètre (mS/cm) à 

l’aide d’unwconductimètres. Cette mesurewpermet d’obtenirwrapidement une 

estimation de la teneurwglobale en sels dissous, donc lawconductivité permet 

d’avoir lawfertilité et lawsalinité du sol. 

La conductivitéwétant proportionnelle à la sommewdes ions enwsolution, on peut 

déterminer lawsalinité du sol en fonction de lawconductivité. Pour cela l’échelle de 

la salure nous estwutile pour connaitre le degréwde salinité qui s’y trouvewdans nos 

échantillons. 

 

Figure 62:Echelle de salure en fonction de la conductivité (Aubert, 1978) 
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III-4-4-Détermination de la teneur pondérale en matière 

organique 
L’évolution duwsol ou pédogénèsewest liée directement à lawdécomposition de la 

matièreworganique, celle-ci permet lawformation d’humus qui joue un rôle 

important dans la fertilité du sol. 

La déterminationwde la teneur en matièreworganique est effectuéewpar la 

méthode ditewd’Anne, le carboneworganique est oxydéwpar du bicarbonate de 

potassium en milieuwsulfurique (Baise, 2000). 

Le calcul du pourcentage de carboneworganique se fait par le titragewdirect du 

bichromate dewpotassium avec la solutionwde Mohr (sulfate double d’ammonium 

et de fer Afin d’interpréterwles résultats ; on se réfère à lawclassification d’Aubert 

(1978) qui est établiewcomme suite : 

 Tableau 12:Echelle d’interprétation du pourcentage de la matière 

organique (Aubert, 1978) 
Taux de matière organique 

(%) 

Quantité 

<1 

1à2 

2à3 

3à5 

5 

Très faible  

Faible  

Moyenne  

Forte  

Très forte 

 

 

 

 

 

 



ETUDE EDAPHIQUE  

 

108 
 

  

 

III.5-Résultats et interprétations 

Tableau 13:Résultats des analyses physico-chimiques du sol 

Paramètre Hennaya 

 

bensakran sabra 

Granulométrie % 

Argile 

Limon 

Sable 

 

 

39 

34 

27 

 

36 

30 

34 

 

34 

38 

28 

Type de texture limono argileux limono argileux limono argileux 

pH 7.51 7.34 7.35 

Appréciation Alcalin Alcalin Alcalin 

C.E mS/cm 0.0021 0.0027 0.0031 

somme des ions % de 

la terre sèche 

0.10 0.17 0.07 

résidu sec % de la 

terre sèche 

0.14 0.19 0.10 

Estimation selon la 

salinité 

Non salé Non salé Non salé 

Caco3  Quantité 37 25 31 

Matière organique  

Estimation 

3.40 3.51 3.73 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennaya
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III-5-2-Tableaux extrait aqueux-cations (meq/100g) 
Tableau 14:Tableaux extrait aqueux-cations (meq/100g) 

 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Somme 

Hennaya 

 

0.61 0.46 0.61 0.04 1.72 

bensakran 0.49 0.53 0.26 0.05 1.33 

sabra 0.71 0.46 0.69 0.04 1.90 

 

III-5-2Tableaux extrait aqueux-anions (meq/100g) 
Tableau 15:Tableaux extrait aqueux-anions (meq/100g) 

 cl– SO2–
4 Hco–

3 No–
3 Somme 

Hennaya 

 

0.32 0.40 0.80 0.07 1.59 

bensakran 0.38 0.35 0.81 0.03 1.57 

sabra 0.34 0.29 0.73 0.07 1.43 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennaya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennaya
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III-5-3-triangle des textures 

 

Figure 63:triangle des textures (Hennaya, Bensakran, sabra) 

Il ressort du tableau n : et en se basent sur le triangle de Demelon (1966) que : 

 •Les trois exploitations wHennaya, Bensakran, sabra à de type dewtexture 

limono argileux où le taux d’argile et dewlimon dépasse les 34% danswpresque 

tous leswéchantillons analysés. 

 L’olivier poussewmal sur les solswargileux (<40%) à cause dewl’asphyxie qui 

subissent leswracines durant leswsaisons pluvieuses, sanswoublier qu’en été, ce 

type de sol sewcaractérise par des fissures quiwengendrent unwdessèchement 

des racineswet les oliviers souffrentwpar la suite d’unwmanque d’eau. Les 

conséquenceswnéfastes d’un tel sol sewrésument en unewchute 

importantewdes fruits et en calibrewréduit des olives, ce quiwaffecte la qualité 

et le rendement. Au contrairewdes sols argileux, les solswprofonds s’adaptent 

beaucoupwmieux à l’olivier par leurwaction de rétentionwd’eau des pluies qui 

sera épuisé parwl’arbre pendant lewprintemps pour alimenterwsa végétation, ce 

qui améliore lawqualité et le rendement. 

 Le taux de matièreworganique de nos sols étudiéswest généralement fort, ainsi 

que la teneurwen argile donc le complexe argilo- humiquewest stable en raison 

de la floculationwde l’argile et de l’humus, lawstabilité de cewcomplexe est 

primordialewcar il régit l’ensemblewdes propriétéswphysiques et chimiques du 

sol. La matièreworganique augmente lawfertilité du sol, ellewaméliore à la fois 

ses qualitéswphysiques, chimiqueswet biologiques 
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 Les résultats obtenuswmontrent que leswpH des sols étudiéswse trouvent au 

domaine deswsols alcalins (Clément et Françoise, 2003), les résultatswd’analyse 

obtenus varient entre : 7.51-7.34  

 Le taux dewcalcaire total est moyen dans leswtrois exploitations, donc c’estwune 

réservewmoyenne pour le sol et lawplante. Un sol + matièreworganique + 

calcaire = sol stable à bonnewstructure, bonnewrétention de l’eau, aération 

satisfaisante par l’intermédiaire deswespaces lacunaires. Doncwon déduit que le 

calcaire estwun des trois élémentswélémentaire de stabilitéwdu sol ainsi que cet 

élément contribuewaussi à la stabilité duwcomplexe argilo-humique.  

 Dans notre caswd’étude le degré dewsalinité oscille entre 0.0021et 

0.0031µS/cm. Il s’agit deswsols non salés. Donc ceswsols sont favorableswpour 

toutes les cultures. 

Conclusion 
La culture de l’olivierwest une culturewtrès sensible auxwtempératures hivernales 

inférieures à 0 °C et mêmewpour des températureswinférieures à 10 °C qui 

contribuent à l’arrêt duwprocessus de fécondationwpendant la période de floraison. 

Ceci a pourweffet le nonwfécondation des fleurs etwla réduction dewla production 

de l’arbre, cewqui entravewfortement la récolte. Leswhauteswtempératures au 

printempswet en été provoquentwla chute précocewdes fruits et 

unwralentissement du processuswde grossissement de ceswderniers à cause de 

l’effet excessif dewl’évapotranspiration. Cela a deswretombéeswnégatives sur la 

qualité et lawquantité des fruits. Leswexploitations étudiéswdoivent améliorer leurs 

mode de gestionwpuisque les conditionswde milieux ainsiwque les propriétés 

physiques etwchimiques du sol sont proches, doncwces variétés 

demandentwencore des améliorationswd’itinéraires techniqueswsuivies par les 

agriculteurs (fertilisation, traitement, taille, récolte… etc.), sélectionnerwdes 

variétés bienwadapter au milieu. Et enfin chaquewvariété a ces propreswconditions 

de développementwet de croissanceswdonc il est indispensablewde la bien placer 

vis-à-vis les conditionswde milieu où ellewest cultivé. 
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 Analyse et qualité d'huile d'olive 

▪ Matériels et réactifs 
 

Matériels Réactifs 

• -Balance analytique 

• -Erlenmeyer 

• -Pipettes 

• -Burette 

• -Fiole de bouchons  

• -Pipette jaugée 

• -Erlenmeyer de 250ml 

• pycnomètre 

• -L’eau distillée 

• -Solution d’éthanol 

• -Solution de phénophtaléine à 1% 

• -Solution d’hydroxyde de sodium 

• -Réactifs de Wijs 

• -Solution d’empois d’amidon 

• -Solution d’iodure  de potassium 

• -Solution de thiosulfate de 
potassium (0.1N) 

• -Potasse alcoolique de 

concentration KOH 0,5 mol/1. 

• -Acide chlorhydrique HCL de 

concentration 0,5 mol/1 

• Phénolphtaléine  

• Oxyde d'éthyle éthylique 

• -Chloroforme 

• -Acide acétique  

• -Empois d'amidon 

• -Solution aqueuse saturée d'iodure 

de potassium 

• -Solution aqueuse de thiosulfate de 

• sodium (Na2S2O3) 0.01N. 
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I-Protocoles des analyses physicochimiques 

I-1-L’acidité (A) 
L’acidité (A) représentewle pourcentage d’acides graswlibres d’un corps gras. Pour 

l’huile d’olive, ellews’exprime en pourcentagewd’acide oléique. 

On définit égalementwl’indice d’acide commewétant le nombre dewmilligramme de 

potasse nécessairewpour neutraliser leswacides gras libres d’unwgramme de corps 

gras. 

La méthode utiliséewest celle décrite parwla norme NF.T 60-204. Cette méthode 

consiste à mettrewune prise d’essaiwdans un mélangewde solvant (éthanol-

étherdiéthylique (25/25 (V/V)), puiswtitrage des acides gras libres à l’aide d’une 

solutionwéthanoïque d’hydroxyde dewpotassiumwen présence de la 

phénolphtaléine (indicateur coloré) 

L’acidité est donnéewpar la relationwsuivante : % AC. Oléique = (VNaOH x 0,1 x 

28,2)/m huile 

• V : volume de la solution de KOH utilisé en ml ;  

• N : normalité de la solution de KOH utilisé en mol/l ;  

• M : masse molaire de l’acide oléique en g/mole ;  

• m : masse de la prise d’essai en g. 

I-2-Indice de peroxyde (IP) 
L’indice dewperoxyde d’un corps gras c’est lewnombre de milliéquivalents 

d’oxygènewcontenus dans un kilogrammewde produit et oxydantwl’iodure de 

potassium avecwlibération d’iode. 

L’indice dewperoxyde a été déterminéwsuivant la norme NF 60-220. Le principe 

consiste à traiterwune prise d’essai dissoutewdans une solution d’acidewacétique et 

de chloroformewavec une solution d’iodurewde potassium. L’iodewlibéré est par la 

suite titré parwune solution de thiosulfatewde sodium en présencewd’empois 

d’amidon commewindicateur 
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L’indice de peroxydewest donné par lawformule suivante :  

VP (meq.O2/kg)= ((Vech – Vblanc) x 0,01 x 1000)/mhuile 

• V1 : volume de la solution de thiosulfate de sodium utilisé pour l’essai à blanc 

en ml;  

• V2 : volume de la solution de thiosulfate de sodium utilisé en ml ;  

• N : normalité de la solution de thiosulfate de sodium utilisée en eqg/l ;  

• m : masse de la prise d’essai en g. 

Remarque : Le titrage par la méthodewofficielle Cd 8-53 utilise unewsolution de 

thiosulfate dewsodium à 0,1 N, mais en accordwavec l’alinéa N°4 de cettewmême 

norme, unewsolution à 0,01 N doitwêtre utilisée si le volume dewtitrage est 

inférieur à 0,5 mL. 

I-3-Indice  d’iode 
C’est  la mesurewde degré d’instaurationwd’une matière  grassewen déterminant  le 

nombre  d’iode (gramme). Se fixantwsur les doubles  liaisons présenteswdans 100g 

de lipides. 

Il est pourwla détermination l’instaurationwde l’huile d’olive. Quelqueswsoit le 

réactif halogéné utilisé l’iode  se fixe sur les instaurations des chaines  grasses en les 

saturants. Est déterminé à l’aide du réactif de wijs et titrer avec une solution de 

thiosulfate de sodium. 

Indice  d’iode est donné par la formule suivante : 

• T : Normalité de la solution. 

• V0 : volume de Na2S2O3 (ml) nécessaire pour titrer l’essai à blanc. 

• V : volume de Na2S2O3 (ml) nécessaire pour titrer l’échantillon. 

• P : prise d’essai (g). 
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I-3-1-Mode opératoire  

• Introduire 0,2 g de prise d’essai dans un erlenmeyer. 

• Ajouter 25 ml de tétrachlorure de  carbone pour dissoudre  l’echantillon. 

• Ajouter  25ml de réactif de Wijs. 

• Boucher et  agiter et placer à l’abri de la lumiére  pendant une heure. 

• Ajouter 20 ml d’iodure de potassium et environ 150 ml d’eau distillée, agiter 

le mélange. 

• Titrer avec le thiosulfate  de soduim 0,1N jusqu’à la disparition du couleur 

jaune. 

• Ajouter  3 à 4  gouttes  d’empois d’amidon et continuer à titrer  jusqu’à 

décoloration. 

• Réaliser un essai à blan dans les mémes conditions sans la matiére grasse. 

I-4-Indice de saponification 
L’indice de saponification, représente la quantité en milligrammes de KOH (potasse) 

nécessaire pour transformer en savon les acides gras libres et les glycérides 

contenus dans un gramme de corps gras, est déterminé en mélangeant un volume 

d’huile avec de la potasse et titration avec de l’acide chlorhydrique. 

I-4-1-Principe 
Si l’on traite un ester par  de la potasse 

suffisamment concentrée et chaude, on 

régénère suivantwune réactionwtotale 

d’alcool et le sel dewpotassium de l’acidewpuis on donne lawnaissance à l’ester. 

Indice  de saponificationwest donné par la formule suivante : 

• IS : Indice de saponification 

• VT : Volume versé au témoin en l 

• VE : Volume de l'essai en l 

•  : concentration de la solution d'acide chlorhydrique en mol/l 

•  : masse molaire du KOH en g/mol 
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• m : masse d'huile exactement pesée en g 

I-5-L’indice de réfraction 
Les valeurs dewl’indice de réfraction, paramètrewqui détermine le degré 

d’instauration deswacides gras entrant dans la compositionwdes matières grasses, 

sont sensiblement; ce résultatwconfirme le résultat précédentwsur l’indice d’iode. 

L’auto oxydation est une réactionwentre les acides gras et une molécule d’oxygène 

.Ce processus est extrêmement complexewimpliquant le mécanisme d’une réaction 

radicalaire en chaîne. La conséquence de l’auto oxydation est essentiellement la 

production d’hydro peroxydeswinstables qui se décomposentwspontanément en 

une série de produits, notamment de mélanges d’aldéhydes volatils. (Talbot G. 

,1983) 

I-5-Densité  

C’est le rapport de lawmasse d’un certain volume d’huile à 20°C, et la masse d’un 

volume égal d’eau distillée à la mêmewtempérature (LION, 1955). 

I-5-1-Principe 
Effectuer des pesés successives de volume égal d’huile et d’eau. 

I-5-2-Méthode de  calcul :  
M0 : masse  de pycnomètre vide. 

m1: masse du pycnomètre  rempli d’eau.  

m2 : masse  de pycnomètre rempli d’huile d’olive. 

I-5-3-Mode  opératoire  

• Nettoyer  le pycnomètre, sécher  dans l’étuve pendant une heure. 

• Déterminer la masse du pycnomètre vide. 

• A l’aide d’une pipette remplir le pycnomètre  par l’eau distillée  et déterminer 

la masse de pycnomètre rempli d’eau distillé. 

• Nettoyer, sécher le pycnomètre dans l’étuve pendant une heure. 

• A l’aide d’une pipette remplir le pycnomètre par l’huile d’olive  et déterminer 

la masse de pycnomètre rempli de l’huile d’olive. 
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I-6-Teneur en eau   
C’est la perte en masse subite par l’échantillon après chauffage exprimée en 

pourcentage de masse. 

I-6-1-Principe 
Il consiste à provoquer le départ d’eau par chauffage d’une quantité connue d’huile 

jusqu’à élimination complète de l’eau. (BENOSMAN et MAMCHAOUI, 2005). 

I-6-2-Méthode  de calcul  

𝐻% =
m1 −m2

m1 −m0
 

• m0 : masse (g) de boite de pétri vide. 

• ml: masse (g) de boite de pétri avec la prise d'essai avant le chauffage à 

l'étuve. 

• m2 : masse (g) de boite de pétri avec la prise d'essai après le chauffage à 

l'étuve. 

I-6-3-Mode  opératoire  

• Sécher une wboite de pétri dans l'étuvewà 103°C pendant deux heure  puis 

laisser refroidir dans unwdessiccateur et peser (m0). 

• Peser 20g d'huilewd'olive dans la  boite de pétriwpréalablement taré (ml). 

• Mettre la boite  dewpétri contenant l'huilewd'olive dans une étuve pendant 

une heure à 103°C. 

• Laisser ensuitewrefroidir dans un dessiccateur, puis peser (m2). 

• Répéter la même opérationwdans les mêmes conditions jusqu'àwl'obtention 

d'un poids constant. 

I-7-Le potentiel d'hydrogène (pH) 
Un pH-mètre estwmuni d'un boîtier relié à unewsonde. Le boîtier est un 

millivoltmètre quiwmesure une tension entre les deuxwélectrodes de la sonde, qui 

serawconvertie en pH par unwcalculateur. Cette tension estwdue à un échange 

limité entre les ionswsodium du verre dewl'électrode et les ionswH3Ode la solution. 
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I-7-1-Principe 
Le pH donne unewindication sur l'aciditéwou l'alcalinité duwmilieu, il est déterminé 

à partir de la quantitéwd'ions d'hydrogènes libres (H) contenuewdans l'huile d'olive. 

(AUDIGIE ; et al, 1984) 

I-7-2Mode opératoire 

• Régler la températurewdu pH mètre sur le milieuwambiant, rincer toujours la 

sonde à l'aidewd'eau distillée, puis on l'essuie. 

• Prendre 100 ml d'huile d'olive àwanalyser dans un bécher,  

• Plonger la sondewdans la solution et  lire le pH. 
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II-L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

II-1-Acidité et indice d’acidité 
 Tableau 16:Acidité et indice d’acidité 

 Acidité Indice d’acidité La norme codex 

Sabra 1,59 3,16 Acidité (3.3% -0.3%) 
 
indice d’acidité (6.6mg-
0.6mg) 

Bensakran 1,14 2,28 

Hennaya 0,39 0,78 

 

 

Figure 64:Acidité et indice d’acidité 

L’acidité d’une huile représente le pourcentage d’acides gras libres exprimé 

conventionnellement dans le cas de l’huile d’olive en acide oléique. L’acidité est un 

critère important d’appréciation de l’huile d’olive à la caractérisation alimentaire et 

constitue une caractéristique fondamentale de sa qualité commerciale (COI, 1981). 

Le contenu en acides gras libres d’une huile est un indicateur de l’activité de la 

lipase, de la qualité, de la fraîcheur du fruit et de la stabilité de l’huile pendant le 

stockage. Ces acides jouent aussi un rôle important dans la caractérisation 

sensorielle de l’huile. 
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En fait selon (Grati-Kamoun N., 2007), ce paramètre est un critère de qualité de 

l’huile d’olive et ne devrait guère dépasser 0,3% lorsque l’huile est obtenue à partir 

d’olives récoltées à la main et transformées rapidement avec peu ou sans temps de 

stockage et à un stade de maturité approprié (pas très avancé). 

Les résultats montrent que les pourcentages d’acidité des huiles d’olive étudiées 

sont compris entre 0.3 et 1.6 permettent de les classer dans la catégorie des huiles 

d’olive raffinée (NA1166/1990)  telle qu’elle est définie par les normes algérienne 

(Norme Algérienne NA 1166 )                                                                                                                          

mais restent assez élevées pour que ces huiles soient classées «raffinée» et  Ces 

résultats sont sous l’influence de la maturité des fruits . 

II-2-L’indice de peroxyde 
 L’indice de peroxyde La norme codex 

Sabra 14,61 Maximum 20 
milliéquivalents 
d’oxygène des 
peroxydes/kg d’huile 

Bensakran 6,96 

Hennaya 14,98 

 

Les valeurs de cet indice varient, pour les trois huiles, entre 6,96 et 14,98 

milliéquivalent d’oxygène par kilogramme d’huile. 

Certains processus de dégradation des lipides sont évidemment dues aux différents 

procédés appliqués aux olives du champ jusqu’à l’huilerie. En effet durant les étapes 

qui précédent l’extraction de l’huile (cueillette, stockage des olives, extraction), 

deux types d’altérations peuvent se produire : l’acidification et le rancissement ; ce 

qui pourrait être à l’origine de l’augmentation des indices d’acide et de peroxydes. 
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Figure 65:L’indice de peroxyde 

 

II-3-L’indice de saponification 
 L’indice de saponification La norme codex 

Sabra 176.76 184-196mg de 
(KOH/ g d’huile) Bensakran 176.065 

Hennaya 178.09 

 

 

Figure 66:L’indice de saponification 
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Les indices de saponification, spécifiques à chaque huile et déterminant son origine, sont de 

176.76, 176.065et 178.09mg de (KOH/ g d’huile) pour les trois échantillons son hors la norme Ceci 

montre que l’huile sabra, Bensakran et Hennaya est moins riche en acide gras à longue chaîne. 

II-4-L’indice d’iode 
 L’indice d’iode La norme codex 

Sabra 99,75  

75-94 (Wijs) Bensakran 88,11 

Hennaya 80,83 

 

 

Figure 67:L’indice d’iode 

 

L’indice d’iode donne une indication globale de l’instauration de l’huile (présence 

d’acides gras insaturés) est également plus élevée pour l’huile de sabra (99.75) alors 

que pour les deux autres huiles il est de 88,11 pour Bensakran et de 82,83 pour 

Hennaya. 

Les valeur d'indice d'iode montrent que tous les échantillons analysés sont 

conforme a la norme établie par le C.A et C.O.I. Ce qui nous permet de les 

considérer comme entent de bonne qualité. Par contre celle de sabra est un peu 
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supérieur aux normes de C.O.I ce qui implique qu'elle est facilement altérable et 

moins stable ce qui facilitera leur rancissement. 

II-5-Humidité (Teneur en eau) 
 Humidité La norme codex 

Sabra 0,16  
Max 0,2 Bensakran 0,18 

Hennaya 0,24 

 

 

Figure 68:Teneur en eau 

Les valeurs obtenues sont légèrement inférieures aux normes rétablies par C.O.I 

donc en peux considérer comme conforme. 

II-6-PH(le potentiel d'hydrogéné) 
 PH 
Sabra 7.72 

Bensakran 7.31 

Hennaya 7.01 
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Figure 69:PH(le potentiel d'hydrogéné) 

 

Le PH intervient sur le mécanisme d'oxydation des lipides principalement en 

modifiant la solubilité de l'activité des catalyseurs et des inhibiteurs de l'oxydation. 

Les résultats montrent que tous les échantillons analysés ont un PH légèrement 

variables et conforme aux normes. 

II-7-Densité  

 Densité La norme codex 

Sabra 0,916  
0,910 – 0,916 Bensakran 0,916 

Hennaya 0,914 

Les résultats montrent que tous les échantillons analysés ont une Densité conforme 

aux normes. 
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II-8-Indice de réfraction 
 Indice de réfraction La norme codex 

Sabra 1,4712  
 
 

1,4677 / 1,4707 
Bensakran 1,469 

Hennaya 1,4689 

Figure 71:Resultat Indice de réfraction 
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Figure 70:Les résultats analysés de Densité 
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Plus l'indice de réfraction d'huile  est près de la valeur attendue, plus sa pureté est 

grande. Cette pureté est définie dans des intervalles considérés comme acceptable 

(codex NA). 

III-Analyse sensorielle 

Les résultats des tests sensoriels obtenus sont représentés dans les tableaux 

suivant: 

Tableau 17:Les résultats des tests sensoriels obtenus d’huiles d'olive 

 couleur Gout saveur aspect odeur 
Sabra Jaune 

verdâtre 
fruité douceur moyen fraîches 

Bensakran Verdâtre fruité douceur Propre fraîches 

Hennaya Vert 
intense 

piquant piquant un aspect 
sale 

fraîches 

 

Les caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive sont liées à la variété des 

fruits à leur degré de maturité au moment de la récolte aux facteurs écologiques aux 

variations dans les opérations de récolte et de stockage des fruits et également à la 

variabilité des processus d'extraction et stockage de l'huile d'olive. (C.O.I, 1985) 

 

Figure 72:Resultat Indice de réfraction 
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Conclusion générale et Perspectives 
Dans la présentewétude, notre objectifwconsiste à étudier l’influence et  effet des 

facteurs agro-écologique sur lewrendement et la qualitéwd’huile d’olive dans la 

wilaya de Tlemcen. 

La modernisationwdu secteur oléicole enwAlgérie par l'introductionwde la chaine 

continue a permiswd'apporter des améliorationswaussi bien sur le planwquantitatif 

que qualitatif .les essaiswréalisés ont contribué à mettrewen lumière le rôle 

important dévoluwaux de certains changementswtant au niveauwdes rendements 

qu'au niveau dewcertains composants. 

La productionwoléicole est influencée par l’interactionwde facteurs climatiques, 

génétiques et agronomiques. Leswfacteurs agronomiqueswcomme la température 

et leswprécipitations, ont unewinfluence sur le comportementwphysiologique de la 

plante et parwconséquent, sur la qualitéwdes oliveswproduites. 

Le climat de lawWilaya de Tlemcen est unwclimat idéal pourwl’olivier, mais 

n’oublions pas que les automneswhumides et chauds peuventwfavoriser les 

développementswdes ravageurs quiwaltèrent la qualité deswolives. Les fortes 

gelées aussi peuventwaffecter le rendementwdes vergers. 

Le type dewcultivar a bien sûr une influence importantewsur la qualité deswolives 

et aussi sur la qualitéwd’huile d’olive, chaquewvariété donne une huilewd’olive avec 

un profil physico-chimique qui lui propre. L’huilewde la variété Sigoisewest d’une 

qualité trèswbonne avec un rendementwen huile de 18%, cettewvariété a une faible 

résistance à lawsécheresse. 

Les analyseswgranulométriques des différentswéchantillons des sols de 

l’exploitation duwHennaya et Sabra et aussi l’exploitationwdu Bensakran a permis 

de faire les observationswsuivantes : 

❖ La texture de troiswexploitationswargileuses limoneuses.  

❖ Le taux de matièreworganique de nos solswétudiés est généralement fort, 

ainsi que la teneurwen argile donc le complexewargilo- humique est stable en 

raison de lawfloculationwde l’argile et de l’humus.  

❖ Les résultatswobtenus montrentwque les pH des solswétudiés se trouvent au 

domaine deswsols alcalins.  

❖ Le taux de calcairewtotal est moyen dans leswtrois exploitations, donc c’est 

une réserve moyennewpour le sol et la plante.  

https://www.google.com/search?client=opera&hs=luG&q=effet+des+facteur+agro+%C3%A9cologique+sur+le+rendement+et+la+qualit%C3%A9+de+huile+dolive&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9vvbspqnUAhWHrxoKHbbVAGwQBQgjKAA
https://www.google.com/search?client=opera&hs=luG&q=effet+des+facteur+agro+%C3%A9cologique+sur+le+rendement+et+la+qualit%C3%A9+de+huile+dolive&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9vvbspqnUAhWHrxoKHbbVAGwQBQgjKAA
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❖ Il s’agit des solswnon salés. Donc ceswsols sont favorableswpour toutes les 

cultures. 

Donc on peut conclure que :  

❖ L’influencewdu sol sur la qualité deswolives est un phénomènewcomplexe 

: la nature duwsol, le pH et la compositionwchimique peuvent influer sur la 

qualité des oliveswet par conséquent surwla qualité de l’huilewd’olives. 

Les huiles provenantwdes sols calcaires ontwune acidité pluswbasse que 

celles des solswargileux.  

❖ Les exploitationswétudiés doivent améliorerwleurs mode de gestion 

puisque leswconditions de milieuxwainsi que les propriétéswphysiques et 

chimiques duwsol sont proches, doncwces variétéswdemandentwencore 

deswaméliorations d’itinéraireswtechniques suivieswpar les agriculteurs 

(fertilisation, traitement, taille, récolte… etc.), sélectionnerwdes variétés 

bien adaptéeswau milieu. 

L’oléiculture traditionnellewalgérienne etwnotamment à la Wilaya de 

Tlemcen estwcaractérisée parwune grandewhétérogénéité, quiwtient non 

seulement aux variabilitéswclimatiques mais aussi aux facteurs 

agronomiques, technologiqueswet variétaux. Il serait doncwintéressant de 

poursuivre cettewétude dans lewthème dewdoctorat en considérant un 

nombrewd’échantillons et d’annéeswplus important, au niveauwde toutes 

les régionswoléicoles de la Wilaya dewTlemcen, évaluerwquantitativement 

et quantitativementwle plus grand nombrewpossible dewparamètres et 

d’indices, qui n’ontwpas été traitéswdans cette étude. 
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