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La production d’huile d’olive en Espagne. 

Quelques chiffres-clés (i) 

2.309.500 ha. des oliviers à production d’huile en 

Espagne 2010/2011 (ainsi que 166.000 ha. des 

oliviers de table), desquelles: 

 631.062 ha. AOP  

 168.619 ha. des oliviers biologiques 

 379.839 ha. en production intégrée 

 

500.000 ha irriguées 

Production campagne 2011/12: 1.600.000 tm., soit le 

50% de la production mondiale (3 millions tm.) 

 



La production d’huile d’olive en Espagne. 

Quelques chiffres-clés (ii) 

Taux de croissance élevé des surfaces et des 

rendements depuis 1986  

La production annuelle espagnole d’huile d’olive est 

passé: 

 544.564 tm (moyenne 1985/87)  1.459.567 tm. 

(moy. 2009/11) La production s’est multiplié par 

2,68 en 24 ans  

 

La consommation espagnole est de presque 600.000 

tm.  

 



Les Systèmes Agro-alimentaires Locaux 

d’huile d’olive en Espagne 

 

Oléiculteurs organisés en coopératives oléicoles (plus de 70% 

de la production) qui vendent la majorité de la production en 

vrac 

Petites exploitations (4 ha.) et assez parcellées agric. à 

temps partiel 

L’oléiculture est une monoculture dans beaucoup de zones, 

notamment en  Andalousie 

Plus d’un tiers de la surface  est olivier de montagne (pente 

>15%), avec des problèmes d’érosion, perte de biodiversité… 



Les Systèmes Agro-alimentaires Locaux 

d’huile d’olive en Espagne  (ii) 

Segment minoritaire des entreprises privées élevé plus 

orientés sur la vente d’huile en bouteille 

Les phases dominantes de la chaîne de valeur sont les 

grandes entreprises de conditionnement/raffinement et la 

Grande Distribution face  à 1700 moulins 

Niveau très bas des prix pendant les dernières années  

grande pression à la baisse des prix commandée par la Grande 

Distribution 

Quelques expériences de commercialisation par des 

coopératives de deuxième degré: Hojiblanca, Oleoestepa, Olivar 

de Segura…mais degré de concentration de l’offre insuffisante 

 



Les AOP d’huile d’olive en Espagne: 

expansion récente (24 AOP, 3 AOP et 1 IGP demandées) 

Graphique 2. Évolution de la superficie d'olivier enregistrée en AOP en 

Espagne (hectares)
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Les AOP d’huile d’olive en Espagne: 

quantité commercialisée assez insuffisante 

Graphique 1. Évolution des quantités commercialisées d'huile d'olive AOP en 

Espagne (tonnes)
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Deficit de revenus de différentiation 

associés au label 

 

 La plupart des AOP commercialisent encore un 

pourcentage d’huile certifié très réduit par rapport au 

total de la production d’huile vierge extra local: en 

moyenne  15-20%  

 

 Notoriété très basse des étiquettes AOP par les 

consommateurs espagnols  

 

 Résistance à l’investissement en actifs immatériaux et 

à la professionnalisation de la gestion administrative 

et commerciale 

 

 
 

 

 

 



 Standards de référence: attributs  

différentiels des huiles typiques 

 

Cahier de charges : 
 

 

 Variétés d’olives locales  

 

 Niveaux minimales des paramètres physiques et 
chimiques: acidité, peroxydes, K270, humidité et 
impuretés 

 

 Qualification du panel de dégustation  

 

 Pratiques interdites et conseillées 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisations  inter-professionnelles à l’échelle locale   

 
 Les rapports de coopération entre les acteurs et les institutions 

locaux, comme conséquence de la mise en marche des AOP, 

encouragent des fonctions qui ne sont pas fixés par la 

réglementation caractéristiques des organisations  inter-

professionnelles à l’échelle locale: 

Interdépendance entre les stratégies de diffusion des 

innovations et des connaissances et les dynamiques de la 

qualité: 

 Moment optimale de récolte 

 Mouture dans moins de 24 heures après la recolte 

 Séparation des olives par qualité 

 ………. 

 

 



 

Organisations  inter-professionnelles à l’échelle locale (ii)   

 

 

Caractérisation de la qualité différentielle diminution des coûts 

de transaction avec les distributeurs 

Promotion collective de la production intégrée ou de la agr. 

biologique 

Activités collectives de promotion et de publicité 

Possibilité de mettre en place des structures de commerciali-

sation collective 

Gestion de services en commun 

 

 

 



LES A.O.P D’HUILE D’OLIVE EN ANDALOUSIE 


