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Bilan de campagne oléicole très positif en 2017 
dans le département de l’Aude 

 
La production oléicole du département a connu la plus importante récolte depuis la relance de la 
filière suite au gel dévastateur de 1956. Avec une dynamique de plantation de vergers d’oliviers en 
Occitanie en constante augmentation depuis les années 2000, c’est le département de l’Aude qui 
connaît le plus fort accroissement en pourcentage. Malgré des variations de volumes de production 
d’une année à l’autre, la tendance s’inscrit dans une constante augmentation sur des produits haut 
de gamme. 
 
Caractérisée par deux activités, la production d’huile, et la production d’olive de table aussi 
appelée confiserie comptent à ce jour huit structures de transformation (moulins et confiseries), et 
devraient connaître un développement dans les prochaines années.  
 
Reconnue en 2015 par une AOP «  Lucques du Languedoc », cette olive de table a trouvé ces 
lettres de noblesse et récompense le travail des producteurs après plus de 12 ans de démarche. Un 
dossier de demande concernant l’huile est déjà bien avancé, il faut espérer que la dynamique et la 
satisfaction des producteurs dans l’aboutissement de la première démarche les motivera pour 
qu’enfin soit reconnues les spécificités de notre territoire, des variétés et du savoir-faire oléicole.  
C’est avec 15 jours d’avance, que la campagne oléicole a débuté intensément par la récolte des 
olives vertes de variété Lucques, puis Picholine sur 1 mois et demi pour se poursuivre fin octobre 
par la réception des variétés à huile jusqu’à la fin décembre. 
 
Les conditions climatiques et la vigilance des producteurs ont permis d’obtenir des récoltes saines 
sur le plan sanitaire. La sécheresse sur les zones non irriguées a pénalisé le rendement et la pousse 
nécessaire à une récolte correcte pour 2018. 
 
Malgré cela, le bilan de production sur le département est d’environ 1700 Tonnes d’olives à 
destination de la production d’huile, soit environ 235 Tonnes d’huile et environs 600 tonnes 
d’olives de table. 
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