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Les manifestations “anniversaire”
A travers cet événement anniversaire des 10 ans, le Syndicat AOP Oliu di Corsica conforte tout à la fois l’image de produit 
d’exception, rare et de qualité de l’Huile d’Olive de Corse, et la dimension humaine de la filière agricole qui porte cette production 
d’excellence, conjuguant tradition et modernisme, dynamisme et convivialité. La production de l’olivier en Corse permet 
de préserver de vénérables arbres, qui sont autant de racines ancrées dans la terre comme dans l’histoire.

Au-delà des festivités qui permettent de célébrer 10 années de croissance, cet anniversaire se veut résolument tourné 
vers l’avenir en réaffirmant et consolidant les partenariats de la filière. La réussite de l’Huile d’Olive de Corse a été rendue 
possible grâce à l’appui incontesté - aux côtés des producteurs et des animateurs du Syndicat - de l’ensemble des partenaires 
professionnels techniques, institutionnels et financiers, sans oublier les Chefs, restaurateurs, magasins, sur l’île et au-delà, 
qui se font le relais de l’excellence de cette huile.

Au programme :

•   Du 22 février au 2 mars 2014 :  
Salon International de 
l’agriculture, Paris 
Le Syndicat AOP Oliu di Corsica 
va fêter ses 10 ans pendant toute 
la durée du salon : dégustations, 
démonstrations de presse avec  
le moulin à huile, ainsi que des 
bouteilles d’huile d’olive et un  
week-end en Corse à gagner.

•  26 & 27 avril 2014 :  
art’e Gustu, aléria (Corse) 
L’Huile d’Olive de Corse est l’invité 
d’honneur, pour fêter les 10 ans  
de l’Oliu di Corsica, mais également 
ceux d’Art’e Gustu. Parrainage de 
Pierre Hermé, Jean-François Piège, 
Yves Camdeborde, Marc Boissieux et 
de Chefs corses étoilés au guide Michelin : 
Ange Cananzi, Yann Le Scavarec, 
Romuald Royer. Démonstrations de 
presse avec le moulin à huile, initiation 
à la dégustation, dégustations-ventes, 
cuisine à l’huile d’olive, conférences…

•  19 & 20 juillet 2014 :  
XXVIème Fiera di l’alivu, 
Montegrosso (Corse) 
Une nouvelle occasion pour l’AOP 
Oliu di Corsica de fêter ses 10 ans, 
avec démonstration de taille, de 
sculpture sur bois, de cuisine, ventes 
et dégustations, conférences, remise 
des prix du 6ème Concours Régional 
des Huiles d’Olive de Corse, résultats 
et remise des prix du concours de 
recettes Oliu di Corsica, en ligne  
sur www.oliudicorsica.fr à partir du 
mois d’avril 2014.

Cette Année, L’aoP HuIle D’olIVe 
De CorSe OLiu di COrsiCA

Obtenue en 2004, l’Appellation d’Origine Contrôlée (devenue Appellation 
d’Origine Protégée en 2007) est venue récompenser le travail collectif 
d’une cinquantaine de récoltants passionnés et attachés à la sauvegarde 
du patrimoine oléicole insulaire, ainsi qu’à la valorisation de leur huile 
d’olive. Un signe officiel de qualité qui garantit, entre autre, l’origine 
- corse - des olives et leur lieu de trituration - la Corse - et récompense 
la tradition oléicole corse et le savoir-faire de ses hommes.

Les 10 ans de l’AOP Huile d’Olive de Corse sont l’occasion pour le Syndicat AOP Oliu di Corsica de conforter 
l’image de produit d’exception de son huile d’olive et la dimension humaine de sa filière. 
L’Huile d’Olive de Corse - Oliu di Corsica est toujours produite en petite quantité, avec un savoir-faire ancestral
associé aux méthodes de production les plus modernes. Sa rareté et sa qualité en font un produit d’exception.

Une belle couleur or brillant caractérise l’Huile d’Olive de Corse Oliu di Corsica. Les olives sont cueillies noires, 
c’est-à-dire à maturité des fruits. elles perdent ainsi en amertume et piquant et dégagent subtilement les parfums 
du maquis corse. Selon la variété et le terroir, des nuances aromatiques s’ajoutent à l’arôme du fruit mûr : 
herbe, artichaut, amande fraîche et pomme pour les huiles les plus « fraîches » ; olives noires, foin et fruits secs, 
senteurs florales du maquis pour les huiles les plus « douces »… une profusion exaltante de saveurs, 
de fruités mûrs, des touches épicées spécifiques à l’Huile d’Olive de Corse sous AOP.
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Un savoir-faire traditionnel : la récolte par chute naturelle
De par leur taille et leur implantation en coteaux, les oliviers ne sont pas 
menés de façon intensive, la mécanisation y est limitée. Dans la majorité 
des cas, les olives sont récoltées sur des filets tendus sous les arbres 
à l’aplomb de la frondaison, par chute naturelle. La Corse est l’une des 
rares régions d’Europe où subsiste ce procédé. Les filets permettent de 
récupérer les olives soit lorsqu’elles chutent naturellement parce qu’elles 
sont arrivées à maturité, soit parce que leur chute a été provoquée par 
une action mécanique, grâce à un peigne vibrant actionné à bout de bras. 
La récolte des olives représente un travail extrêmement méticuleux qui 
nécessite beaucoup de main d’œuvre. Il résulte de ces techniques de 
conduite du verger et de récolte une production qui, souvent, alterne 
un an sur deux, et un produit identitaire à forte typicité.

Une transformation minutée
La transformation se fait au sein de plusieurs moulins répartis sur 
l’ensemble des bassins oléicoles. L’excellente qualité des fruits est 
primordiale. La trituration est effectuée dans des délais brefs après 
la récolte : mode et durée de stockage sont encadrés par le cahier 
des charges de l’AOP. Les 24 moulins enregistrés en AOP sont tous 
en chaîne continue : le délai entre la mise en œuvre et l’extraction 
de l’huile n’excède jamais 1h30, ce qui permet une séparation rapide 
de l’eau et de l’huile contenues dans les olives, limitant ainsi l’oxydation. 
Comme pour l’obtention de toutes les huiles d’olive « vierge » ou « vierge 
extra », aucun adjuvant n’est admis : seul le procédé mécanique permet 
d’extraire le « pur jus de fruit ». Le respect de ces pratiques a mené la 
production régionale à une qualité optimale.

SaVoIr-FaIre anCeStral 
et tRAnSfORMAtIOn MInUtée

L’existence d’un terroir, d’un patrimoine ancestral, de méthodes de production 
et d’un savoir-faire spécifiques à la Corse ont logiquement porté le choix des 
producteurs insulaires vers la mise en place d’une AOC parmi d’autres signes de 
reconnaissance du produit, dès 1997. Cette appellation est en effet garante des 
qualités du produit et de ses caractéristiques, de son terroir d’origine, du savoir-
faire des opérateurs, de l’antériorité et de la notoriété des méthodes de production.

Un terroir et un patrimoine ancestral : 
en Corse, des oliviers depuis toujours…
La Corse, terre méditerranéenne par excellence, héberge l’olivier sauvage 
ou oléastre depuis des millénaires. Les hommes du néolithique récoltaient 
déjà ses fruits et un mortier rudimentaire trouvé à Scaffa Piana laisse penser 
que des hommes procédaient déjà à l’extraction de l’huile 1 800 ans av. J.-C ! 
Située au cœur de la Méditerranée occidentale, l’île a été de tous temps une 
terre de contact, escale pour les navigateurs et les marchands phéniciens, 
romains, puis génois... La Corse possède d’ailleurs un patrimoine génétique 

oléicole endémique (Sabina, Biancaghja, Curtinese, Zinzala et Capanace), qui s’est peu à peu enrichi, notamment lors 
de la présence génoise de la seconde moitié du XVIème siècle jusqu’à la fin du XVIIème (Ghjermana).
Aujourd’hui, le verger oléicole corse est très présent sur tout le territoire, sur différents types de reliefs, allant des coteaux 
très pentus à des vergers en plaine, en passant par des cultures en terrasses ou sur plateaux. Il est essentiellement 
composé d’arbres multiséculaires - certains auraient plus de 2000 ans - au développement important (les arbres atteignent 
parfois 20 mètres de hauteur), issus d’un système de production agro-pastorale. Le renouveau de l’olivier découle directement 
de la reconnaissance de l’AOC. Alors qu’il ne s’était plus planté d’oliviers depuis 200 ans, les producteurs ont réalisé 
de nouvelles plantations. A base de variétés locales, ces vergers témoignent de la vitalité retrouvée de la filière et constituent 
un atout supplémentaire pour les paysages de Corse. Désormais, vergers multiséculaires et plantations plus récentes 
se côtoient et se complètent. La plus grande région productrice de Corse est la Balagne où la majorité des oliviers sont 
anciens, jamais altérés par le gel et constituent un véritable patrimoine culturel. 
Les conditions climatiques en Corse sont optimales pour la culture de l’olivier.

Terroir d’exception



à DOn-JeAn SAntA LUCIA, PRéSIDent 
DU SYnDICAt AOP Oliu di COrsiCa

1.  Pouvez-vous nous préciser les 
différences entre l’Huile d’Olive  
de Corse sous aoP Oliu di Corsica 
et les autres huiles d’olive  
sous aoP ?

La grande spécificité de l’Huile d’Olive 
de Corse Oliu di Corsica est qu’elle 
propose une large palette de saveurs, 
qui sont le reflet des différentes variétés 
d’oliviers cultivées sur notre île et 
de nos pratiques culturales. Cette 
hétérogénéité différencie notre AOP 
des autres huiles d’olive sous AOC/
AOP qui proposent une saveur plus 

« standardisée », homogène d’un 
producteur à l’autre. L’Huile d’Olive de 
Corse n’est pas une, mais plusieurs !

2.  en quoi l’obtention de 
l’appellation d’origine a été 
bénéfique à l’Huile d’Olive  
de Corse Oliu di Corsica ? 

elle a permis d’introduire de 
l’homogénéité dans cette hétérogénéité 
de saveurs qui caractérise notre huile ! 
188 producteurs sont adhérents à 
la démarche AOP. Afin d’obtenir une 
certaine harmonie dans notre palette 
de saveurs, nous avons mis en place 
un jury d’experts qui, chaque année, 
déguste chaque lot avant sa mise en 
marché, afin d’en vérifier l’absence 
de défauts et le respect de la typicité. 
Ce jury est composé de « porteurs 
de mémoire », de techniciens et 
d’usagers du produit, dont les aptitudes 
à la dégustation sont régulièrement 
vérifiées. Il garantit le fait que toutes 
nos huiles, malgré des saveurs 
différentes, se caractérisent par leur 
douceur, avec un niveau modéré 
d’amertume et de piquant.

3.  Quels sont les projets de l’AOP 
oliu du Corsica pour les 10 ans  
à venir ?

nous souhaiterions mettre en avant 
la complexité aromatique de l’Huile 
d’Olive de Corse via une mention 
supplémentaire sur les bouteilles 
qui permettrait de renseigner les 
consommateurs sur la diversité de nos 
terroirs et donc de nos saveurs. nous y 
travaillons actuellement avec l’InAO.
en même temps, nous privilégions la 
rénovation et la remise en production 
de nos vergers séculaires ; c’est un 
travail lourd et de longue haleine, 
mais le potentiel à exploiter est encore 
énorme. nous souhaitons ainsi, pour la 
décennie à venir, continuer d’installer 
de nouveaux producteurs, préserver 
un patrimoine unique (ces oliviers 
multicentenaires n’ont jamais subi 
le gel), et protéger les terres corses 
des risques d’incendies. Réussir à 
la fois la sauvegarde du patrimoine 
oléicole insulaire et la valorisation de 
l’Huile d’Olive de Corse reste notre 
fil conducteur !
 

LA fILIèRe oléICole CorSe

Au début du XXème siècle, la Corse produisait encore de grandes quantités d’huile
d’olive, les ports de l’Ile Rousse et de Bonifacio hébergeaient à l’année des courtiers 
en huile. Mauvais résultats économiques, exode rural, guerres mondiales, évolution 
des usages alimentaires ont peu à peu entrainé l’abandon des oliveraies, permettant 
ainsi au maquis de s’installer, livrant les oliviers aux incendies ravageurs. 
L’oléiculture corse avait alors quasiment disparu.

Une relance portée par le milieu associatif
Dans les années 1980, plusieurs associations se mettent en place sur l’ensemble 
de la Corse et s’activent pour inciter à la rénovation de l’oliveraie ancienne. Un mouvement 
soutenu par les financeurs : Région Corse, Etat, Chambres d’agriculture, AFIDOL, etc.
Les récoltants les plus passionnés poursuivent d’une année sur l’autre les travaux 
de rénovation et commencent à exploiter un verger de taille « professionnelle ». 
La Coopérative oléicole de Balagne est créée.

Structuration de la profession
en 1997, la profession se regroupe au niveau régional au sein du SIDOC (Syndicat 
Interprofessionnel Des Oléiculteurs de Corse). en juin 2002 est créé le Syndicat de défense 
de l’AOC Huile d’Olive de Corse – Oliu di Corsica, émanation du SIDOC. Le Syndicat AOP
Oliu di Corsica est aujourd’hui l’outil de développement de la filière. Le nombre d’adhérents 
au Syndicat a doublé en 10 ans, passant de 97 en 2004 à 188 début 2014. 
De jeunes agriculteurs s’installent en oléiculture chaque année - environ 5 par an - contribuant 
à la croissance de la filière. Le parc de moulins oléicoles a considérablement évolué, 
se modernisant pour répondre aux exigences de qualité de l’Appellation d’Origine. 
en 2014, le Syndicat compte 20 moulins de producteurs auxquels s’ajoutent 4 moulins 
uniquement prestataires de service. 

Une production corse majoritairement labellisée
en 2004/2005, un tiers de la production était en AOC avec 
97 adhérents et dès l’année suivante, les trois-quarts des volumes 
produits étaient labellisés ! Sur 10 ans, c’est en moyenne 60 % 
de la production corse qui est passée en Appellation d’Origine. 
Les faibles années de production, plus de 85 % des volumes 
sont labellisés, car ils résultent essentiellement de producteurs 
professionnels tous en AOP ; les fortes années de production 
par contre, ce pourcentage baisse, car c’est alors l’ensemble 
des oléiculteurs corses qui produisent et parmi eux beaucoup 
sont des amateurs, récoltants occasionnels.

3 questions
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téMOIGnAGeS De ProDuCteurS

« l’obtention de l’appellation 
d’origine m’a permis de préserver 
mon oliveraie composée d’oliviers 
centenaires »

Fabienne Maestracci, 
productrice installée à Bonifacio

« l’obtention de l’appellation 
d’origine m’a permis de 
démarcher de très grands 
chefs, pour certains étoilés, 
qui m’ont ouvert leurs portes 
et donné l’opportunité de leur 
faire découvrir mon huile. 
la dégustation a fait le reste ! 
ils sont aujourd’hui nombreux 
à utiliser mon huile pour exhaler 
les saveurs de leur haute 
gastronomie : une immense 
fierté pour moi ! »

Anne Amalric, 
productrice installée à Aghione 

« la remise en question annuelle 
de ma production qui, chaque 
année, passe les tests du jury 
de dégustation de l’aOP, me 
pousse à produire toujours mieux 
et à présenter mon huile à de 
nombreux prix et concours, car 
je sais qu’en obtenant l’appellation 
d’origine, mon huile pénètre 
déjà dans le cercle très fermé 
des grandes huiles d’olive »

François andreani, 
producteur installé à folelli 

« Commercialiser un produit certifié 
constitue une véritable assurance 
pour le consommateur qui y voit 
la garantie d’un produit contrôlé, 
tracé et de grande qualité »

Sandrine Marfisi, 
productrice installée à Patrimonio 

« l’aOP a donné la possibilité  
à notre coopérative de trouver  
de nouveaux marchés, nationaux 
et internationaux, et de mieux 
rémunérer ses adhérents »

René Colombani, moulinier, 
président de la Coopérative de Balagne

L’aoP HuIle D’olIVe 
De CorSe - OLiu di COrsiCA 
en QUeLQUeS CHIffReS

188
producteurs adhérents

24
moulins agréés

60%
des volumes d’huile 
d’olive produits en Corse 
labellisés AOP

710 ha
de vergers 
d’oliviers en AOP

20€/litre
prix moyen

124 000 litres
de production moyenne 
par an (soit 3,5 % de la 
production nationale)
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Dès 2004, le cahier des charges de l’Huile d’Olive
de Corse stipule notamment des méthodes de production 
spécifiques ainsi qu’une définition organoleptique de l’Huile 
d’Olive de Corse caractéristique.

Seules les huiles « Vierge » ou « Vierge extra » 
sont acceptées en AOP : elles doivent donc toutes 
être de goût irréprochable. De plus, sous Appellation 
d’Origine Protégée, elles doivent répondre à des 
critères organoleptiques précis et leur typicité repose 
principalement sur la douceur et le niveau très modéré 
d’amertume et de piquant. 

Si les caractéristiques organoleptiques générales
de l’Huile d’Olive de Corse restent inchangées, on peut 
noter aujourd’hui dans cette gamme un enrichissement 
de la palette. en effet, la récolte des jeunes vergers est 
réalisée par cueillette sur l’arbre, à un stade de maturité 
avancé. Souvent, sur les vergers anciens également, 
les producteurs font le choix de cueillir les branches 
qui sont accessibles du sol, alliant chute naturelle
et cueillette sur l’arbre. Ces méthodes ont permis 
d’obtenir une belle complexité aromatique. 

Le syndicat AOP travaille aujourd’hui à mettre 
en avant cette évolution en permettant, par une mention 
supplémentaire sur les bouteilles, d’informer les amateurs 
sur toute la diversité de leurs terroirs. 

Aujourd’hui, l’AOP Oliu di Corsica est la seule appellation 
où les producteurs ont fait le choix d’imposer chaque année 
la dégustation de toutes les cuves d’huile qui revendiquent 
l’AOP par un jury d’experts. Bien que respectant toutes 
les conditions de production (variétés, méthodes de récolte, …) 
aucune huile ne peut se prévaloir d’office de l’AOP si elle n’a 
pas été validée par une dégustation. 

Depuis les prémices de l’AOC (1997), le verger oléicole 
a beaucoup évolué. Ce sont ainsi 400 hectares qui ont 
été plantés et qui sont presque tous entrés en production. 
Aujourd’hui, vergers anciens et jeunes plantations
se côtoient et se complètent. Ces jeunes vergers plantés 
en variétés précoces limitent la forte alternance de 
la production et permettent une gestion plus aisée de 
la commercialisation de l’Huile d’Olive de Corse.

en 2007, l’Huile d’Olive de Corse 
obtient l’AOP (Appellation d’Origine 
Protégée), reconnaissance 
européenne de l’AOC.  
Comme l’AOC, l’AOP désigne  
la dénomination d’un produit dont  
la production, la transformation  

et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique 
déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. 

Depuis mai 2009, les oléiculteurs qui adhèrent à la 
démarche AOP ont l’obligation de faire figurer la mention 
AOP sur les étiquettes et d’intégrer le logo européen.

en novembre 2009, 
le SIDOC est devenu 
interprofession régionale, 
se détachant ainsi de 
l’interprofession nationale. 
Le SIDOC peut 
désormais gérer la 
promotion, la recherche et 
l’expérimentation de façon 
adaptée et répondre aux 
besoins spécifiques de la 
filière oléicole corse.

Un PRODUItd’exception
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Accords gourmands

•  Mariages heureux avec tous les poissons, en papillotes  
ou grillés, les viandes blanches, les pâtes fraîches  
et les crustacés.

•  Unions élégantes avec les desserts et les fromages : 
salade de fraises, bocaux de chèvres frais marinés  
aux herbes.

•  Bouquet d’arômes avec le vinaigre de vin vieux  
et le jus de citron corse.

•  Raffinement d’un simple filet d’huile d’olive sur  
un tian de petits farcis ou un gaspacho.

Conseils de conservation

•  Conserver l’huile d’olive à l’abri de la chaleur  
et de la lumière.

•  Bien refermer la bouteille.
•  Eviter les changements de température.
•  Respecter la Date Limite d’Utilisation Optimale  

(DLUO) fixée à 18 mois à partir de la date de mise 
en bouteille pour la catégorie Vierge extra et 12 mois  
pour la catégorie Vierge.


