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Préambule		

 

 Le programme « Ambition bio 2017 », fruit d’une dynamique initiée par l’Etat et les 
Régions, donne un nouvel élan au développement équilibré et à la structuration de toutes 
les filières bio. La région PACA a pour objectif d’atteindre 20% de SAU bio d’ici 2017 
(15% actuellement, la plaçant 1ère région Bio de France). Pour aider à répondre à cet 
objectif, le Conseil Régional a souhaité que Coop de France Alpes méditerranée participe 
à cet essor à l’échelle des coopératives. Notre priorité n°5 « préserver les ressources » va 
en ce sens avec notamment notre volonté d’accompagner le positionnement des 
coopératives régionales dans le développement de l’agriculture biologique.  

 
Notre action s’est orientée vers la filière oléicole pour 
laquelle les surfaces en conversion (1302 ha) sont 
actuellement plus nombreuses que les surfaces certifiées 
bio (1231 ha) sur la région PACA. Cette dynamique de 
conversion est à prendre en compte et invite à réfléchir à 
une organisation à venir pour les coopératives et à la 
réponse collective qu’elles pourraient apporter. Les 
Bouches-du-Rhône et le Var (avec respectivement 800 ha 
et 186 ha en conversion)  sont les deux premiers 
départements bio de France pour la filière oléicole.  
Même si l’oléiculture constitue l’une des activités 
(rarement la seule) d’un tiers des agriculteurs de PACA, 
la filière oléicole reste cependant pénalisée par son 
manque de «professionnalisme» (de nombreux 
oléiculteurs sont double-actifs) et sa faible structuration. 
Il est nécessaire d’apporter une réponse collective pour 
lever ces freins.  

 
Sur les 33 coopératives oléicoles de la région, seules 16 
sont actuellement engagées, en apport partiels, dans une 

démarche de production biologique. Nous avons souhaité les rencontrer et échanger avec 
les dirigeants afin de :  

- Réaliser un état des lieux sur les perspectives d’évolution du bio en région 
- Comprendre leurs choix quant aux raisons d’engagement ou non en bio 
- Identifier les freins et d’éventuels problèmes d’organisation vis-à-vis de cette 

activité, 
- Déterminer les outils existants au sein des coopératives.  

 

Ces échanges avaient pour finalités de retranscrire les données  aux coopératives dans une 
approche régionale (outils, état des lieux, perspectives d’évolution), de les orienter sur 
leur positionnement dans la filière, et de leur apporter des éléments d’information pour le 
conseil auprès de leurs adhérents.  

Filière oléicole 
PACA, une 

dynamique de 
conversion : 

1231 ha certifiées 
bio et 1302 ha en 

conversion bio 
(dont 800 ha 

dans les Bouches 
du Rhône et 186 
ha dans le Var)* 

 
La réponse des 
coopératives : 

s’organiser 
pour apporter 

une réponse 
collective 
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L’enquête		

Sur la région, 13 coopératives ont été rencontrées (tableau 1). Les échanges étaient basés 
sur un questionnaire portant sur les thématiques suivantes : amont, production, moulin, 

commercialisation, raisons 
d’engagement, freins, perspectives 
de développement du bio.   Dans 
les départements du Var et des 
Alpes Maritimes, beaucoup de 
coopératives ne font que de la 
prestation de services pour les 
particuliers, et aucune vente n’a 
lieu au moulin.  

 
Tableau 1 : Coopératives rencontrées par département 

 

Sur les 46 coopératives oléicoles nationales, 33 sont 
localisées en Provence Alpes Côte d’Azur (carte 1). 
Elles sont présentes dans tous les départements de la 
région, hormis celui des Hautes alpes.   

 

Carte 1 : coopératives oléicoles de la région PACA 

département 
coop 

rencontrées  dont bio total 
région  

% 

13 5 5 7 71% 

83 3 1 16 19% 

06 2 1 6 33% 

84 1 1 2 50% 

04 2 2 2 100% 

total 13 10 33 39% 1 agriculteur sur 3 en 
PACA a une activité 
oléicole (rarement la 

seule) : filière à structurer 
et à soutenir dans sa 
professionnalisation 



4 

 

 
Les 16 coopératives oléicoles de la région PACA ayant une activité biologique sont 
également présentes dans ces 5 mêmes départements. A noter que 100% des coopératives 
des départements des Bouches du Rhône et des Alpes de Hautes Provence ont une 
activité bio. Les cartes des coopératives enregistrant une activité bio est disponible sur le 
site de Coop de France Alpes méditerranée dans l’onglet « coopératives » 
(http://www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop/les-cooperatives/carte-cooperatives.html)  

 
Amont		
 
Nombre d’adhérents :  
 

On dénombre en moyenne 500 adhérents par coopérative oléicole : 3 coopératives ont 
moins de 180 adhérents  et 1 coop à plus de 1 800 adhérents.  
 
A noter en moyenne : 7 adhérents bio parmi les 500 adhérents, dont 3 agriculteurs bio 
professionnels (graphique 1) et 4 double actifs ou retraités 
 
Parmi les adhérents, 50% des coopératives ont 14 professionnels en moyenne. 3 
coopératives en ont moins de 10, 2 coopératives en ont 25, et une seule coopérative à plus 
de 300 adhérents professionnels (Cas particulier où tous  les professionnels sont 
viticulteurs et l’activité oléicole est marginale). 
 
Graphique 1 : nombre d’adhérents professionnels par coopérative 
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Ages des adhérents:  
Tous adhérents confondus 4% ont moins de 40 ans alors que l’on atteint 14% pour les 
adhérents bio (graphique 2). 

Graphique 2 : Part du nombre d'adhérents Bio ayant moins de 40 ans (professionnels ou non) par 

coopérative 

 

Les coopératives 1, 6 et 9 ne disposent d'aucun adhérent bio (professionnels ou non). Les 
coopératives 2, 4, 7, 8 et 12 ont principalement des adhérents bio âgés de 40 à 60 ans.  
Contrairement à la production conventionnelle où ils sont majoritaires, on dénombre très 
peu voire aucun agriculteur bio de plus de 60 ans.  
Sur les 4 agriculteurs bio de la coopérative 10, tous sont âgées de moins de 40 ans : pour 
2 d'entre eux l'activité oléicole est dominante, pour les autres elle est secondaire. La 
coopérative propose des réunions d'information et de sensibilisation au bio. Les 4 
producteurs reprennent leur huile d'olive pour la commercialiser eux-mêmes.   
 
Activités des adhérents :  
Pour plus de la moitié des adhérents Bio, l’oléiculture est une activité secondaire. Elle est 
plus souvent marginale pour l’ensemble des producteurs. (tableau 2).  
 

Activité oléicole  Dominante voire Exclusive  Secondaire voire Marginale 

Tous Producteurs  15% 85% 

Producteurs Bio 20% 80% 

Tableau 2 : Place de l’oléiculture dans l’activité des adhérents 
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Conversion :  
Beaucoup de conversion ont eu lieu avant 2010 mais on constate une stagnation depuis 
2010. Actuellement, il n’y a plus de nouvelle conversion initiée par les professionnels. .   

 
Production 

En 2013 la collecte moyenne d’olive par coopérative approchait les 300 T pour 13.5 T 
d’olives bio, soit en moyenne 4,5% d’olives bio triturées par les moulins (graphique 3)  

Graphique 3 : Quantités d'olives Bio triturées par rapport aux quantités totales d'olives collectées 2013 (kg)- 

 

 
La production d’huile d’olive s’élève pour 2013 en moyenne à 46 T par moulin 
(graphique 4). 4 moulins en produisent plus de 75 T, 4 moulins en produisent entre 30 et 
40 T et 3 moulins en produisent moins de 30 T.  
En moyenne, 2 T d’huile d’olive BIO sont produites par moulin certifié :  2 moulins en 
produisent plus de 4 T et 7 moulins en produisent moins que la moyenne (moins de 2T).  
 
La part d'huile d'olive bio produite reste autour des 5% du volume total d'huile d'olive 
produite (graphique 5).  
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Graphique 4 : Quantités d'huile d'olive Bio produites en 2013 par rapport aux quantités totales d'huile olives 

(litre) 

 
Pour la coopérative 7, pour la totalité des oléiculteurs bio cette activité est secondaire, on 
ne retrouve aucune production d'huile d'olive bio car les olives bio sont triturées avec 
celles en conventionnel, le choix de la valorisation se faisant sur les 3 fruités HOF. Pour 
parer aux frais de certification bio, il faudrait la commercialiser plus chère que l'HOF, 
mais à ce jour, il n'y a pas de demande client (ni vente directe ni épicerie fine) pour le bio. 

 

Graphique 5 : Production moyenne  d'huile d'olive totale et d'huile d'olive bio sur les coopératives 

enquêtées  (en T) 

 



8 

 

Parmi les 46 T d’huile d’olive produites en moyenne par moulin, 50% sont reprises pour 
l’autoconsommation, toutes productions confondues.    
En revanche sur les 2T d’huile d’olive bio produite en moyenne, c’est moins de 35% de 
la production qui est reprise l’autoconsommation (graphique 6).  
Il reste donc plus de 65% de la production d’huile d’olive bio vendue par le moulin.  
A noter que si le moulin commercialise de l’huile d’olive bio, il commercialise la quasi-
totalité de la production bio du moulin.   

 
Graphique 6 : Part de l'autoconsommation en huile d'olive bio par rapport à la production d'huile d'olive bio  

  
Les coopératives 4 et 12 sont constituées principalement de professionnels qui laissent le 
moulin commercialiser leur huile d’olive bio pour garantir du volume et une valorisation 
en vente directe.  

 
Moulin 

Dans 100% des cas, l’origine de l’engagement de la coopérative dans l’activité bio est 
issue de la volonté des producteurs engagés en bio. 
 
On note 2 cas distincts pour le mode de rémunération des producteurs sur les olives bio : 
soit aucune différence n’est réalisée par rapport à l’AOP, soit la rémunération est majorée 
de 50 cts/kg par rapport à l’AOP.  
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La capacité de stockage moyenne des coopératives est de 100 000 l. Elles adaptent ces 
capacités en fonction des volumes bio réalisés en y dédiant une ou plusieurs cuves.  
 
Très peu d’équipements spécifiques sont dédiés au bio : palox de couleurs différentes, 
pompe, tuyau, cuverie dédiés sont cités très rarement. L’organisation dans le temps prime 
sur l’utilisation de matériel dédié.  
Mais il s’agit de rester vigilant : Le guide de l’Afidol sur les « productions oléicoles en 
AB » préconisent toutefois que « les productions bio et en conversion soient clairement 
identifiées et que des zones de stockage spécifiques leur soient dédiées de la réception 
des olives jusqu’au retrait ou la mise en marché de l’huile ». 
 
Le constat est fait que la coopérative n’est pas suffisamment le relais d’information 
auprès de ses adhérents conventionnel ou bio, entre autre car elle dénombre peu de 
professionnels. Cependant, les 14 professionnels en moyenne par coopérative ont malgré 
tout besoin de ses conseils et accompagnements.  

 
Commercialisation 

La valorisation de l’huile d’olive bio à la vente suit 2 schémas distincts : ele est soit 
vendue au prix de l’AOP/AOC (même si les 2 certifications sont présentes sur le même 
produit), soit vendue à 1€/litre de plus que l’AOP/AOC. 
 
Les circuits de commercialisation sont variés mais tant pour l’huile d’olive 
conventionnelle et de manière encore plus prononcée pour l’huile d’olive bio, la vente 
directe reste le circuit dominant (graphique 7).  

Graphique 7 : Proportions des circuits de commercialisation de l'huile d’olive par les moulins coopératifs 

de PACA   
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Attentes	et	positionnements	des	

coopératives		
 

Les coopératives se sont peu prononcées quant à leurs attentes en termes d’oléiculture 

biologique. Mais les failles relevées portent principalement sur 3 points :  

- Promotion et communication sur l’huile d’olive Bio auprès des 

consommateurs, 

- Information auprès des producteurs adhérents : accompagnement terrain, 

techniques culturales, coûts de production, aides financières,  

- Solutions techniques : autre alternative que les combinaisons d’argile blanche 

(nouveau programme de recherche à mettre en œuvre?) 

 
 

Les freins émis au développement du bio en oléiculture portent principalement sur les aspects 

techniques et commerciaux (tableau 3).  

 

Sans ces problèmes de rendement dus aux attaques de la mouche de l’olivier, beaucoup de 

producteurs seraient prêt à passer en production biologique pour le respect de 

l’environnement.  

Le prix de vente est également un frein car le consommateur recherche à ce jour un critère, 

celui du terroir. Le prix supérieur des AOP/AOC est donc accepté mais pas encore celui de l’huile 

d’olive biologique.  

Tableau 3 : Freins émis au développement du bio en oléiculture 
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Quelques axes de développement de l’oléiculture biologique sont malgré tout évoqués par 
les coopératives. On retrouve principalement :  

� Opportunité commerciale : vendre mieux en diversifiant les canaux de 

distribution  (demande générale > offre) 

� Maintien du dynamisme de la coop : adaptation aux nouveaux marchés  

� Ouverture pour attirer de nouveaux coopérateurs 

 
Perspectives de valorisation « bio » 

pour les coopératives  

Plus généralement, cette enquête nous amène à nous demander quelles sont les 
perspectives de valorisation du « bio » pour les coopératives oléicoles ? Certains moulins 
sont certifié « bio » mais ne commercialisent pas en bio ; quel est le frein ?  
 
En France les coûts de production sont élevés et les rendements inférieurs, d’où une huile 
d’olive plus cher à la vente que dans les autres pays méditerranéens. Le bio ne crée pas de 
différences de valeurs (vs AOC). L’agrément est nécessaire, mais la qualité gustative ne 
s’en trouve pas pour autant améliorée si l’huile d’olive est bio. Le bio ne permettra donc 
pas de vendre plus cher mais d’apporter une valeur ajoutée, de créer un facteur de 
valorisation pour :  
-  Vendre mieux en diversifiant les canaux de  distribution (écoulement épiceries 
fines, ou marchés cibles comme l’export). Les débouchés à l’export sont une vraie 
opportunité avec le développement de la consommation dans de nouveaux pays, tels que 
RU, Allemagne, et pays nordiques, Japon qui en consomme de plus en plus. Il faut initier 
des marchés en prévision de l’arrivée sur le marché de gros volumes issus des 
exploitations oléicoles en conversion.  

- Enrichir la gamme proposée aux consommateurs de plus en plus demandeurs de 
segmentation.  
- Le positionnement de l’huile d’olive provençale tant par ses volumes que par ses prix en 
fait un produit de niches. L’huile d’olive biologique peut cibler une clientèle « haut de 
gamme »  avec ce produit « artisanal de luxe » à démarquer par le bio. Elle permet de  
conserver des marchés exigeants sur la qualité face à la concurrence et se démarquer des 
concurrents d’Europe du Sud en misant sur l’image de marque. 

 
Il n’y a pas de demande mais un fort potentiel de consommation existe (local, régional et 
touristique) ainsi qu’une réelle perspective d’évolution du marché (en 2013 pour toute la 
filière, 106 000 tonnes consommées en France, importées d’Espagne et d’Italie, pour 5 
250 tonnes produites). Selon une étude de l’Afidol sur le profil des consommateurs, le 
nombre d’acheteurs d’huile d’olive Bio a plus que doublé entre 2010 et 2013, atteignant 
plus de 4 millions. L’aspect « santé » est la 1ère raison de consommation. Pour continuer 
à payer une huile d’olives 20 €/l, le consommateur n’exigera-t-il pas que celle-ci soit 
bio ? 
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Outils	pour	les	coopératives		

 
Plusieurs outils ont été identifiés pour la filière, permettant aux professionnels 
d’organiser leur démarche de certification biologique. Les coopératives oléicoles 
étant souvent très anciennes et de typologies très contrastées, il apparait indispensable 
de leur rappeler ces outils afin d’optimiser leur démarche auprès de leurs adhérents, à 
savoir, valoriser au mieux leurs productions et leur apporter des conseils :  
 

- Le Guide des Bonnes Pratiques d’hygiène (GBPH) pour l’élaboration de l’huile 
d'olive vierge  (Afidol et CTO, mars 2013).  

- Ce guide précise que les apporteurs sont informés sur la réglementation relative 
aux produits phytosanitaires homologués et aux pratiques culturales ainsi que les 
produits utilisables en agriculture biologique. Le guide fournit des recommandations 
essentielles (comme la maîtrise du nettoyage et de la désinfection des surfaces et des 
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équipements) permettant de limiter le risque de contamination chimique des produits 
biologiques par les produits conventionnels ou par les produits d’entretien. 
Remarque : ce guide est d’ores et déjà mis à disposition mais il est en cours 
d’évaluation (étape 2/5) par les 3 administrations chargées de la valider (DGAL, 
DGCCRF, DGS). Ce guide est particulièrement utile aux PME car il permet aux 
professionnels de mutualiser les premières étapes de la démarche HACCP, en développant 
des éléments de maîtrise concrets, spécifiques de leur secteur, et adaptés à leur structure 
d’entreprise. Un guide non validé n’est pas reconnu par l’administration comme permettant 
de respecter les exigences réglementaires. 
 
 
 
 

- Le Guide Bio « productions oléicoles en agriculture biologique » est un outil 
essentiel pour la coopérative tant pour sa propre organisation que pour le conseil 
qu’elle se doit d’apporter aux adhérents. Y sont répertoriées les questions de la gestion 
des bioagresseurs, de la fertilisation, de l’irrigation, de l’entretien du sol, mais aussi les 
bonnes pratiques de transformation, d’étiquetage ou encore de comptabilité matière et 
de traçabilité. Autant de spécificités, fondées sur l’organisation et la vigilance, que la 
coopérative et son personnel doivent prendre en compte pour l’extraction de l’huile 
d’olive biologique.    
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- Le Guide de l’oléiculteur permet d’apporter aux adhérents un conseil fondamental 
sur les techniques utilisables en agriculture biologique (parution annuelle) :  

o Contre la mouche de l’olive : Traitement préventif à barrières minérales 
(argiles, talc, et autres…) et/ou traitements phytosanitaires adulticide 
préventif (kaolin, spinosad,…), ou encore le piégeage massif avec diffuseurs 
remplis d’attractifs alimentaires. 

o Contre les autres ravageurs tels que la teigne de l’olive (avec Bacillus 
thuringiensis sp) et la cochenille noire (avec huile de vaseline comme 
substances actives), 

o Contre les maladies telles que l’œil de paon ou la bactériose (avec différentes 
formes de cuivre).  

 

 

 

 

 

Contacts :  

Stéphanie Costa – Yves Guillaumin 

COOP DE France ALPES MEDITERRANEE – 04.90.55.45.45 

scosta@coopdefrance-alpesmediterranee.coop 

yguillaumin@coopdefrance-alpesmediterranee.coop    

 

 


