
 
 

Une journée de formation le 5 XI 2018, sur la biodiversité des oliviers 
 
Le directeur du centre technique de l’olivier, Christian Pinatel, est donc venu nous présenter la question des 
variétés d’oliviers dans le monde, et en France en particulier. 
Ce centre technique est le bras exécutif de l’Afidol. 
Il est impossible de résumer en quelques lignes un sujet aussi vaste, et aussi évolutif. 
On peut retenir ce qui suit : 
–notre petite région est l’une des plus riches de France en termes de biodiversité oléicole. Seul le sud de 
l’Ardèche peut rivaliser avec nous. 
Il est donc très important pour le patrimoine français de savoir ce que recèlent nos terroirs du Pays de Fayence.  
–Les techniques de définition des variétés reposent sur un grand nombre de critères : les feuilles (Formes, 
couleurs, courbure, dimensions...) , les fleurs, les fruits (pédoncule, formes, disposition, couleurs, dimensions, 
richesse en acides gras…), les noyaux, la forme de l’arbre, la couleur de l’écorce…Mais comme les critères ne 
sont pas les mêmes entre les pays, ou n’ont pas la même importance, il est difficile d’établir des équivalences 
entre les variétés. On peut tout de même affirmer que Cailletier , Frantoio, Leccio sont très voisins, sinon la même 
variété. 
Actuellement, « c’est la pagaille ». 
–Une méthode sûre, encore que variant entre les pays, est l’analyse génétique. 
L’Afidol nous propose de contribuer à l’inventaire variétal, et de participer à l’identification de variétés 
particulières. 
Encore faut-il que ces arbres soient répartis dans plusieurs domaines, communes, pour constituer une population 
digne d’un peuplement variétal. Un arbre isolé n’est pas intéressant à cet égard. 
 
 Notre association poursuivra l'identification de variétés chez les cultivateurs qui le demandent, et d'autre part va 
développer un partenariat progressif avec l’Afidol. L’un de nous, à Seillans, aurait ainsi quelques exemplaires 
d’une variété d’olivier inconnue de M. Pinatel : à suivre… 
 
 


