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L’oléiculture en Italie (année 2010) 

 Italie :  2ème producteur mondial, après 

l’Espagne (1/4 de la production mondiale) 

   530 000 t dont 300 000 t extra vierge 

   100 varietés principales (parmi les 

  538  recensées), 1 190 000 ha  

  d’oliveraies,1 200 000 entreprises  

   (6 000 pressoirs), surface moyenne 

  inférieure à 1 ha 

   42 huiles DOP et 1 huile IGP sur 244 

  produits DOP/IGP 



La filière des huiles DOP 

italiennes 

OPÉRATEURS : 20 853 

 Producteurs : 19 891 

 Transformateurs : 1 641 

 Mouliniers : 1 042 

 Embouteilleurs : 1 293 

QUANTITÉ CERTIFIÉE en 2009 : 103 561 

quintaux      en 2011: 117 395 quintaux 

         (en 2005 :   77 817 quintaux) 

environ 4 % de l’extra vierge Made in Italy 

 



L’huile DOP RIVIERA LIGURE  

Règlement (CE) 
n°123/97 

3 aires 
géographiques 

2 350 ha d’oliveraies 

541 oléiculteurs 

40 presseurs 

48 conditionneurs 

5 012,18 q   

(4,8% des huiles 
DOP,  

12,5% des extra 
vierges ligures, 

0,17% des extra 
vierges italiennes) 

 

 

 

 

 

 



Le rôle et l’importance de l’appellation 

d’origine HUILE DOP RIVIERA LIGURE 

 POUR LES OPÉRATEURS  

 Sauvegarde de la production locale 

 Organisme de certification (plan de contrôle) 

 Consortium de protection (pacte de filière) 

 

POUR LES CONSOMMATEURS 

 Amélioration de la qualité de l’huile vendue 

 Organisme de certification (plan de contrôle) 

 Consortium de protection (surveillance du marché) 

 Certitude sur l’origine du produit 



Mécanismes de contrôle : 

oléiculteur 

MIPAAF et organisme de certification 

 Demande d’insertion dans le système de contrôle 

 Obtenir une Déclaration d’accompagnement et la 
transmettre dans un délai de 7 jours à la chambre 
du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de 
l’agriculture (CCIAA) 

 Délivrer une Déclaration d’accompagnement pour le 
lot d’huile cédé 

 Tenir un Registre des opérations de moulinage ou 
similaire 

 Tenire un Registre des conteneurs 

 Tenir un Registre des ventes ou similaire 

 Communiquer les Olives travaillées et l’huile 
produite 

 



Mécanismes de contrôle : presseur 

/ conditionneur 

…………………………. 

Tenir un Registre des conteneurs 

Tenir un Registre d’Achat / Apports ou 
similaire 

Tenir un Registre des ventes ou similaire 

Demande d’autorisation de conditionnement 

Demande d’impression d’étiquettes 

Tenir un Registre de conditionnement ou 
similaire 

Demande de Délivrance de marques 

Déclaration de Clôture des opérations de 
conditionnement 

 



Surveillance des marchés 

Consortium de protection  

 Sur la présentation : en 22 mois, 147 points de 

vente 

 35 irrégularités sur la présentation du produit 

10 étiquettes 

25 paneaux / affiches informatives ou 

promotionnelles  

 

 Sur la qualité de l’huile : 37 achats 

 1 non-conformité grave et 2 légères 

 

  



Sur le marché de Ligurie 



Sur le marché de Ligurie 



Le consortium de protection : pacte de 

filière …. 

 Augmentation du coût de la marque payée 

par l’embouteilleur (actuellement  1,40 € le 

litre) 

 

 Rectification de la valeur à 0,40 € le litre si 

 Factures d’achat des olives à prix minimal  

 1,36 € le kg  campagne 2011/2012 (rendement 20 %) 

 1,44 € le kg campagne 2012/2013 (rendement 20 

%) 

 Traçabilité du paiement des olives 

 



…. la promotion du produit 



Pour différencier et apporter de la 

valeur ajoutée 

Panneaux routiers Plaques producteurs 



En Italie…. 



 …. et en Ligurie …. 



…. et aussi dans les restaurants…. 

 Genova Gourmet,  un label 

géographique collectif de la 

restauration génoise conçu, 

déposé et garanti par la 

Chambre du Commerce de 

Gênes afin de valoriser et de 

protéger l’excellence et les 

spécialités de la gastronomie 

locale. 

 Initiative du Consortium avec 

CHIC  

 



Les défis et les obstacles 

 Faire participer les 

institutions à une 

stratégie de 

transparence de 

l’information 

 Faire comprendre au 

consommateur la dignité 

de l’huile et la 

signification de DOP 

 Sensibiliser toujours plus 

les restaurateurs 

 La lenteur de la 

burocratie et sa difficulté 

à s’intégrer dans le 

système productif italien 

 Vaste assortiment 

d’huiles sur le marché et 

grandes différences de 

prix 

 

Consommateur désorienté  

 

Défis Obstacles 
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