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Les programmes de la filière oléicole
soutenus par FranceAgriMer:

Organisation d’Opérateurs Oléicoles,
Promotion et,
Expérimentation et Recherche
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1 – Programmes d’Organisation
d’Opérateurs Oléicoles
« OPEO »

Programmes OPEO - Procédure
Règlement CE N° 867/2008 du 3 septembre 2008, modifi é par le
(UE) N°1220/2011 du 25 novembre 2011
Il s’agit d’une aide qui s’inscrit directement dans la réorientation de
la PAC et qui a pour but de développer dans le domaine de la
production d’huile d’olives et d’olives de table, une agriculture
compétitive et respectueuse de l’environnement afin de
répondre aux exigences des consommateurs en terme de
qualité.
En France, seule l’ Association Française Interprofessionnelle
de l’Olive a été agréée organisation d’opérateurs oléicoles.
Trois programmes de travail triennaux successifs ont été
approuvés:
OPEO 2007 – 2009 (27 mois du 27/02/07 au 31/03/09)
OPEO 2009 – 2012 (36 mois du 01/04/09 au 31/03/12)
OPEO 2012 – 2015 (36 mois du 01/04/12 au 31/03/15)

Programmes OPEO – Financements et actions
Co-financement:
Européen stable plafonné à 576 000,00 €/an
National maintenu (50 % des coûts exclus du financement CE)
Budget prévisionnel des dépenses relatives au 3ème programme
triennal 2 043 932,00 €
Les actions éligibles au financement:
a) Suivi et gestion administrative du marché dans le secteur
oléicole,
b) Amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture,
c) Amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et
d’olives de table,
d) Traçabilité, certification, protection de la qualité et contrôles
qualité,

e) Diffusion d’informations sur les actions menées par les
organisations d’opérateurs oléicoles.

OPEO 2007-2009
Bilan du 1er programme triennal
Le 1er programme OPEO (2007-2009) a démontré que la production
oléicole (HO et OT) française sous signe de qualité est un atout,
mais que le manque de structuration commerciale de la filière
constitue une réelle faiblesse.
Il a donc été décidé de mettre en place de nouvelles stratégies
dans le 2ème programme OPEO (2009-2012), à partir d’une
meilleure connaissance des produits, de la définition d’images
fortes et de l’alliance des opérateurs, afin de:


Dynamiser l’économie oléicole dans un environnement de crise,

 Faciliter la mise en marché des nouvelles productions,
 Développer l’oléiculture biologique, vu l’intérêt croissant pour
l’environnement.

OPEO 2009-2012
Bilan du 2ème programme triennal
A) Suivi et gestion administrative du marché: 24 % du budget
Objectifs: développement des connaissances des marchés de l’huile
d’olive et de l’olive de table
Moyens: Etudes et collectes de données
Conclusions: filière oléicole hétérogène et coûts de production trop
élevés, donc nécessité de baisser ces coûts, de cibler les circuits de
commercialisation favorables en mutualisant les moyens
Eléments clés:
 Guides de commercialisation
 Valorisation des huiles d’olives et olives de table française sous signe
de qualité (poursuite prog 3)
 Mise en place d’une commercialisation adaptée aux produits
(renforcement prog 3)

OPEO 2009-2012
Bilan du 2ème programme triennal
B) Amélioration des incidences environnementales de
l’oléiculture: 21 % du budget
Objectifs: développement d’une oléiculture respectueuse de
l’environnement
Moyens: élaboration et démonstrations de bonnes pratiques
agricoles pour, conseiller et assister les oléiculteurs
Conclusions:
L’amélioration des pratiques culturales,
et le développement de nouvelles stratégies de lutte biologiques
contre la mouche de l’olive, principal fléau,
ont contribué à l’essor de l’oléiculture biologique.
Propositions:
 Guide des productions oléicoles en agriculture biologique
 Conseils en bonnes pratiques agricoles (poursuite prog 3)
 Elaboration-diffusion de bonnes pratiques en gestion du sol

OPEO 2009-2012
Bilan du 2ème programme triennal
C) Amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive
et d’olives de table: 26 % du budget
Objectifs: développement de la production de produits de qualité
Moyens: études pour développer des connaissances et élaboration
de bonnes pratiques pour informer, conseiller et assister les ateliers
de transformation
Eléments clés:
 Procédés de valorisation des résidus (grignon, margines et noyaux)
(poursuite prog 3)

 Audits des moulins (poursuite prog 3)
 Guide des bonnes pratiques d’hygiène dans les moulins (mise à jour prog 3)
 Formations à la dégustation (poursuite prog 3)
 Analyses des huiles et olives de table produites (renforcement prog)

OPEO 2009-2012
Bilan du 2ème programme triennal
D) Traçabilité, certification, protection et contrôles de la
qualité: 29 % du budget
Objectifs: garantir et protéger la qualité de la production
Moyens: acquisition de données et développement pour le suivi
qualitatif des productions

Eléments clés:
 Constitution et mise à jours d’une banque de données sur les
caractéristiques spécifiques des différentes huiles d’olives et olives
de table (mise à jour prog 3)
 Analyses de contrôle des huiles d’olives et olives de table, et de
leurs contaminants (renforcement prog 3)

Nouveau programme OPEO 2012-2015
Présentation
Elaboration du nouveau programme suivant les actions menées
précédemment et le contexte économique de la filière
Objectif principal: poursuivre la dynamisation de l’économie oléicole
française, dans une conjoncture de crises et un contexte économique
très concurrentiel
Les moyens:
 Accroître la maîtrise des itinéraires techniques et des coûts de
production
 Affirmer la qualité des produits par la maîtrise des techniques de
conservation et l’amélioration des interprétations des analyses
 Poursuivre la diffusion et la validation des informations relatives au
respect de l’environnement
L’accent sera particulièrement mis sur l’oléiculture biologique ainsi que
l’olive de table et produits transformés (tapenade, pâte d’olives…)
Maîtres-mots:
Excellence- Authenticité-Qualité-Environnement

Programme OPEO 2012-2015
Les nouvelles actions
Principaux nouveaux éléments du programme OPEO :
1.Renforcement du référentiel oléicole biologique
 Etudes « Marché de l’huile bio en France et en Europe » et
« Impact environnemental de la production oléicole »
 Acquisition de références technico-économiques
 Méthode de récolte précoce
2. Caractérisation des composés phénoliques
 Création d’un laboratoire dédié (Investissements 180 000,00 €)
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2 – Promotion oléicole

• Les actions en cours,
• Validation du programme d’aide 2012,

Programme d’aide à la promotion 2011 - 2012
Les actions engagées avec l’AFIDOL:
1. Campagne radio
 3 spots radio, diffusés sur France Inter et RTL
(Etude d’impact attendue)
2. Campagne sur le web-on line
 Bannière sur site « 750 grammes » pour un jeu concours sur
l’huile d’olive

3. Participation à des salons
 Salon saveurs des plaisirs gourmands
(Paris 1er au 4 juin 2012)

Programme d’aide à la promotion 2012 - 2013

1.Un contexte économique difficile
Baisse de la récolte – Faibles cotisations
Diminution des marchandises
2. Programme en cours de finalisation
Importance du salon SIRHA (Lyon 26 au 30 janvier 2013)
3. Enjeux et orientations à arbitrer
Campagne radio
Campagne web-on line
Ecole des Chefs
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3 – Conseil d’orientation scientifique
et technique oléicole

• Présentations des actions en cours (2011)
• Orientations stratégiques relatives à la
recherche et l’expérimentation (2012-2013)

Programmes Expérimentation et Recherche
2011
Les actions engagées :

1.Programme d’expérimentation sur l’olivier, essais mode de
conduite de verger spécifique olive de table, d’alimentation
hydrominérale de l’olivier et en agriculture biologique - SERFEL
(depuis 2003 - 25 000 €/an) – Synthèse pluriannuelle attendue
2.Programme de recherche sur la régularité de production chez
l’olivier, étude du déterminisme génétique de l’alternance « OLEAGRO » - SupAgro Montpellier (3 ans - 45 000 €)
3.Programme pour une étude expérimentale de génotypes
d’oliviers de faible vigueur végétative pour la conduite de
vergers à faibles intrants - « REGUL’OLIVE » - SupAgro
Montpellier (3 ans - 60 000 €)

Programmes Expérimentation et Recherche
2012
Orientations stratégiques relatives
à la recherche et à l’expérimentation
La volonté des professionnels est l’optimisation de la
conduite du verger oléicole français en mode de culture
traditionnel et principalement de mener de programmes
relatifs à:
 La maîtrise des aléas (alternance de la production, lutte
contre la mouche de l’olive et autres ravageurs, irrigation…),
La baisse des coûts de production.

Programmes Expérimentation et Recherche
2012 - 2013
Les projets éligibles déposés (site extranet de FAM) :
1. Poursuite du programme de la SERFEL (25 000,00 €)
2. Finalisation des programmes de recherche « OLEAGRO » et
« REGUL’OLIVE » de SupAgro Montpellier
(11 250,00 € et 12 650,00 €)
3. Nouvelles propositions :
• « Spacialisation de risque Mouche de l'Olive et œil de Paon »
CIRAME (17 000,00 €)
• « Recherche de systèmes racinaires de l’olivier permettant
une meilleure adaptation aux conditions de culture et aux
conditions environnementales » INRA-SupAgro (12 022,00 €)
Priorisation par les professionnels membre du Comité oléicole

Programmes Expérimentation et Recherche
Rappel de la procédure FAM
Une application extranet a été mise en place par FranceAgriMer
afin de:
Gérer les dossiers de demandes d’aide pour les programmes
d’expérimentation déposés auprès de FranceAgriMer,
Diffuser les résultats des programmes ayant bénéficié d’un
financement de FranceAgriMer
Les porteurs de programmes doivent:
1.

Déposer un dossier de demande de financement pour un
programme de recherche, développement et innovation,

2.

Répondre aux questions qui pourront leur être posées par les
experts scientifiques,

3.

Suivre les étapes administratives de leur dossier,

4.

Saisir les résultats obtenus à la fin du programme dans
l’application extranet,

Planning prévisionnel 2012 de validation
des programmes d’expérimentation
Calendrier Recherche - Expérimentation
Filière oléicole 2012
Etapes

Début

Fin

Saisie (porteur du programme)

01/10/2011

31/03/2012

Eligibilité de la fiche (FranceAgriMer)

01/04/2012

10/04/2012

Priorisation professionnelle

11/04/2012

21/01/2012

Réponse à la priorisation (porteur du programme)

22/04/2012

10/05/2012

Désignation des experts (FranceAgriMer)

11/05/2012

16/05/2012

Avis des experts (experts)

17/05/2012

13/06/2012

Réponse aux experts (porteur du programme)

11/06/2012

24/06/2012

Validation des programmes (FranceAgriMer)

25/06/2012

29/06/2012

Saisie des résultats (porteur du programme)

01/01/2013

31/01/2013

Saisie des dates (FranceAgriMer)

01/02/2013

31/03/2013

