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L’olivier
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l’olivier, une histoire millénaire
L’olivier est un arbre magique, 
presque immortel. Ses fruits et son 
huile nourrissent et soignent depuis 
des millénaires les populations du 
bassin méditerranéen et d’ailleurs. 
Terre oléicole, le Vaucluse a su 
développer cette activité tout en 
conservant une authenticité qui est 
sa marque de fabrique.
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l’olivier, une histoire millénaire

L’Arboretum de Beauregard, à Jonquières, 
abrite sur un hectare une impressionnante 
collection variétale d’oliviers. Le Département, 
propriétaire de l’espace, met en œuvre avec 
le Conservatoire botanique méditerranéen 
de Porquerolles des actions pour le maintien 
de  la biodiversité, du  patrimoine génétique 
mais aussi de l’héritage culturel.  Parmi ces 
148 arbres on trouve bien sûr l’aglandau, mais 

L’arboretum de beauregard

L’olivier peut vivre 
plusieurs siècles. 
Il produit dès l’âge 
de 5 ans et atteint sa 
pleine maturité à 20 
ans. Sa floraison a lieu 

de mi-mai à début juin 
et la récolte s’effectue 
traditionnellement à 
la main ou à l’aide de 
peignes, avec parfois 
l’assistance mécanique,

 de novembre à janvier. 

Le saviez-vous ?
Les principales zones 
d’implantation de l’olivier 
en Vaucluse sont les 
contreforts du Mont 

Ventoux et du Luberon.  
Le Ventoux concentre en 
effet près de la moitié du 
verger.
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L’olivier est un arbre magique, 
presque immortel. Ses fruits et son 
huile nourrissent et soignent depuis 
des millénaires les populations du 
bassin méditerranéen et d’ailleurs. 
Terre oléicole, le Vaucluse a su 
développer cette activité tout en 
conservant une authenticité qui est 
sa marque de fabrique.

aussi des variétés des 9 départements oléi-
coles français, dont les botanistes peuvent 
étudier la résistance au vent, aux gelées et aux 
parasites. Le public peut en profiter en accès 
libre. 
Carrefour RD 950 et 977 à Jonquières. 
Renseignements : Office de tourisme 
Provence Rhône Ouvèze. Tél. 04 90 83 71 08
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Les variétés 
d’olives
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C’est la variété Aglandau qui prédomine en 
Vaucluse. Aussi appelée Verdale de Vaucluse, 
Verdale de Carpentras, Berruguette, Plant 
d’Aix, Blanquette ou Plant de la Fare, l’Aglan-
dau est originaire de Provence. Elle est en 
forme de gland à bout pointu, à pulpe abon-
dante et ferme. Elle donne une huile fruitée et 
ardente qui se conserve bien. Elle se récolte 
de mi-novembre à fin décembre. 
La Tanche ou olive de Nyons, présente dans le 

nord du Vaucluse, se récolte pour sa part de 
fin novembre à mi-janvier.
Dans certains cas, la récolte peut s’étaler 
jusqu’au mois de février mais, pour la Sainte-
Catherine, le 25 novembre, « l’huile est dans le 
fruit » selon le dicton. Il faut 20 fleurs blanches 
pour une olive et 4 à 6 kg de fruits pour un litre 
d’huile. Cette huile, de qualité vierge ou vierge 
extra, est un pur jus de fruit obtenu par simple 
pression ou centrifugation. Du fait de l’alter-
nance et des aléas climatiques (zone limite de 
culture septentrionale de l’olivier), la pro-
duction est variable d’une année à l’autre. En 
Vaucluse, elle oscille entre 200 et 500 tonnes 
chaque année.
www.chambre-agriculture84.fr
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Les moulins 
vauclusiens
Ils comptent plus de 7 000 apporteurs (dont 
environ 1 400 agriculteurs). En plus des 
dix-sept moulins agréés, une multitude de 
petits moulins sont présents sur le territoire, 
permettant notamment de « triturer » l’huile 
issue des vergers de particuliers. L’oléiculture 
diversifie et complète le revenu agricole, et 
peut être réalisée par un nombre important de 
producteurs pluriactifs.

Plus de 60% de l’huile produite est reprise par 
les apporteurs, soit pour leur autoconsomma-
tion, soit pour une commercialisation locale. 
Dix moulins travaillent avec le groupement 
des Oléiculteurs du Vaucluse dont trois dans le 
bassin du Mont Ventouxet 5 dans le Luberon. 
Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse. 
Tél. 04 90 78 21 61
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1) Moulin CLOS des JEANNONS    
Les Hauts de Tourteron
84220 Gordes - (04) 90 72 68 35 
moulinjeannons@wanadoo.fr
 
2) Moulin de la CHARTREUSE
72 bis rue de la République
30400 Villeneuve-Lès-Avignon - (04) 90 25 45 59  
contact@moulindelachartreuse.com
 
3) Moulin du BASTIDE du LAVAL  
Campagne du Laval
chemin de la Royère
84160 Cadenet - (04) 90 08 95 80
contact@bastidedulaval.com
 
4) Moulin du COMTAT
108 avenue de la Baisse
84330 Caromb - (04) 90 62 42 05   
moulinducomtat@free.fr
 
5) Moulin du PAYS D’AIGUES
Association LA BOURGUETTE
ESAT le Grand Réal
84120 La Bastidonne - (04) 90 07 55 66
marc.puillandre@labourguette.org

 
6) Moulin du VIEUX CHÂTEAU
8 rue du moulin à huile   
84360 Mérindol - (04) 90 72 86 48
francine.rives@wanadoo.fr
 
7) Moulin LA BALMEENNE             
82 avenue Jules Ferry
84190 Beaume-de-Venise - (04) 90 62 94 15  
moulinahuile@labalmeenne.fr
 
8) Moulin LA COLOMBE
260 route des Platrières
84570 Malemort-du-Comtat - (04) 90 69 91 99 
la-colombe@orange.fr
 
9) Moulin OLIVERSION
Chemin de Galon
84160 Cucuron - (04) 90 08 90 01
moulinahuile@labalmeenne.fr
 
10) Moulin SAINT AUGUSTIN
Les Hermitants
D900-  2800 route d’Apt
84580 Coustellet/Oppède - (0)4 90 72 43 66 
moulinstaugustin@orange.fr
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Préparation de la tapenade :
Mixer les filets d’anchois, les câpres, les olives, 
l’huile d’olive, le jus de citron et le poivre jusqu’à 
l’obtention d’une purée épaisse.

Filets de rougets à la tapenade 
DE Fabrice Manrique, chef de cuisine du collège 
Le Calavon à Cabrières d’Avignon

10/11

Ingrédients pour 6 pers. :                                                                                              
12 filets rougets, 2 carottes, 3 cuillères à 
soupe d’huile d’olive, 12 tomates cerises, 
basilic (en feuilles), persil plat, sel et poivre

Pour la tapenade :
160g d’olives noires dénoyautées, 80g de filet 
d’anchois, 3 cuillère à soupe de câpres, 3 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à 
café de jus de citron

Agrilocal84.fr

Pour que les collégiens puissent manger des produits frais issus des exploitations 
des agriculteurs vauclusiens, le Département met à la disposition des chefs 
de cuisine un site internet « Agrilocal84.fr » qui leur permet de commander 
directement des produits locaux tout en respectant les règles d’achat public.
Chaque mois, les collégiens découvrent des recettes à base de produits de saison, 
conçues spécialement pour eux par les chefs de cuisine.

Préparation des papillotes:
Préchauffer le four à thermostat 8 (240°C). 
Éplucher les carottes et les couper en fines 
rondelles. Les faire cuire 10 minutes dans de 
l’eau bouillante. Les égoutter et réserver. Couper 
en deux les tomates cerises et les confire  dans 
de l’huile d’olive. Laver et essuyer les rougets 
(ôter les arêtes si nécessaire). Couper 6 carrés 
de papier sulfurisé, les tapisser de tapenade et 
déposer 2 filets de rougets par-dessus. Remettre 
sur les rougets de la tapenade, puis les tomates 
cerises, les rondelles de carottes, du persil et 
basilic. Arroser d’un filet d’huile d’olive. Refermer 
les papillotes et les mettre au four une dizaine 
de minutes thermostat 6 (180°C). Vous pouvez 
accompagner ce plat avec un riz aux légumes du 
soleil, ou des légumes cuits à la vapeur.
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utile et pratique pour les amoureux de l’olive

Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse. Tél. 04 90 78 21 61
www.chambre-agriculture84.fr

www.vaucluse.fr
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