
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Stratégies 

Conversion à l’AB pour assurer la vente, mais aussi par philosophie de vie. 

Augmenter le volume de production grâce aux jeunes oliveraies entrant en 

production. 

Elargir et faire évoluer la gamme avec plusieurs huiles pures.  

Dégager un revenu 

suffisant 

Utiliser des circuits courts de vente.  

Enherber les oliveraies bien implantées.  

Conversion à l’agriculture biologique.  

Adapter des pratiques 

respectueuses de 

l’environnement Développer des méthodes de lutte biologique.  

Atouts Contraintes 

- Cadre paysagé remarquable 

- Zone touristique 

- Morcèlement des parcelles. 

- Coût de la transformation élevée  

L'olivette Argentée 

54 Avenue du Minervois 

11160 CAUNES-MINERVOIS 

Le mot de l’agriculteur 

« L’objectif de mon projet n’est pas de m’enrichir, mais de construire un système dans lequel je m’y retrouve. Au départ je 

pensais produire des plantes aromatiques. Je n’ai pas abandonné l’idée et pourquoi pas les cultiver sous les oliviers ? »   

Alain THIBAULT 

 

Huile d’olive 

Circuits courts 

AB 

La démarche 
Après une carrière d’animateur social, M. Thibault s’installe en 2007 grâce à la DJA. Il a alors 39 ans 

et loue en fermage 2.5 ha d’oliviers en production qu’il a fallu remettre en état. En parallèle, il 

plante 4.5 ha sur des parcelles dont il est propriétaire. Il débute la conversion à l’agriculture 

biologique en 2008. 

M. Thibault décide d’écouler tout son stock d’huile d’olive en vente directe. Cela lui permet de 

mieux valoriser ses produits et ainsi de rendre son projet viable lorsqu’il sera en production 

maximale. 

Pour toucher la DJA, l'installation doit être réalisée avant 40 ans. Il a donc fallu s’installer au plus vite 

sans avoir d’arbres en pleine production. Les 2.5 ha de fermage ont permis d’avoir un début de 

production alors que les 4.5 ha achetés devront attendre 6 ans avant d’atteindre un optimum de 

production. M Thibault a donc vécu pendant 2 ans grâce à la DJA, ce qui lui a permis de tailler les 

arbres existants et de planter pendant ce temps. Par contre, la DJA n’a pas réussi à couvrir la 3éme 

année et il a été obligé de travailler en intérim pour la coopérative oléicole.  

1 UTH 

SAU : 7 ha 

Intrants 

1 T d’engrais organique/2 ans 

Engrais minéraux : 0 t 

1 Traitements contre la 

mouche de l’olive 

Gasoil : 500 L 

 

Bilan apparent NPK 

Le système 2009 

Résultats 

économiques 

 

Produit : 8100 € 

VA : 0 € 

Revenus < 1 SMIC 

Primes/EBE : 100 % 

Efficience < 10 % 

Annuités / EBE : 80% 

Capital d’exploitation : 

55000 € 

2/4/2 par ha 

Ventes 

- Directe (marché) 

- Restauration  
 

- 7 ha d’olivier (7 variétés) 

       - 2.5 ha en fermage 

       - 4.5 ha en propriété 

récemment plantés 

 

2 types d’huiles 

- 3/5 Mélange 

- 2/5 pure Lucques  

6/1/6 par ha 

8/5/8 
par ha 3 T d’olives 

Objectif : 12 T 



Environnement 

Atouts Pistes de progrès 

- 7 variétés d’olives différentes issues du 

territoire. 

- Enherbement naturel maîtrisé sur les 

parcelles où les oliviers ont plus de 4 ans. 

- Apport de fertilisants sous forme de 

matière organique. 

- Lutte biologique contre la mouche de 

l’olive (piégeage). 

- Parcelles de petite taille favorisant 

l’observation. 

- Valoriser 

l’enherbement des 

par le pâturage 

l’hiver. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economique 

Atouts Pistes de progrès 

- Valeur du capital 

d’exploitation assez 

basse pour faciliter la 

transmission à un 

jeune. 

- Multitude de clients 

montrant une relative 

indépendance vis-à-vis 

du principal acheteur. 

- Diversifier la production par 

rapport à l’huile d’olive avec par 

exemple des pâtes, olives 

vertes… 

- Même si les annuités ne sont 

pas élevées, elles représentent 

tout de même 25 % du produit. 

- Pour l’instant l’activité ne 

permet pas de dégager un 

revenu, mais l’entrée en 

production des oliviers 

nouvellement plantés devrait 

faire augmenter le produit sans 

avoir d’augmentation 

significative des charges. 

 

Socio-territoriale 

Atouts Pistes de progrès 

- 100 % de la vente se fait 

en circuit court et sur un 

réseau local. 

- Nombreuses 

responsabilités dans des 

réseaux associatifs. 

- Participation à de 

nombreuses formations 

pour améliorer la lutte 

biologique. 

- Charge de travail 

acceptable concernant 

l’entretien des oliviers. 

 

- Valoriser les ressources du 

territoire comme l’eau de pluie, 

le bois, l’herbe. 

- Surcharge de l’emploi du temps 

à cause d’un second métier pour 

pallier le manque de productivité 

des jeunes oliviers. 

- Développer une mise en 

commun de matériel ou du 

travail collectif pour réduire 

certaines charges et libérer du 

temps.  

- Accueillir sur le lieu de 

production, notamment des 

personnes en difficultés pour le 

travail saisonnier compte-tenu de 

l’ancien métier en tant 

qu’animateur. 

- Aucune pluriactivité. 

 

Diagnostic de durabilité - IDEA - 

Remarque :  

 

Sur le plan énergétique, la culture d’oliviers est peu 

coûteuse. Par contre, la transformation en huile 

nécessite une dépense énergétique supplémentaire, 

mais avec un impact relativement réduit en faisant sous-

traiter la transformation par un moulin. 

                            


