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Pôle Conservation & Recherche

• Connaissance et compréhension de l’arbre
• Impact du changement climatique

− Polinisation (calendrier de floraison)
− déperissement

• Coordination de la recherche (2 thèses, ...) et relation avec 
l’étranger (IRTA en Espagne, …)

• Lien avec les pépiniéristes (charte de qualité)
• Gestion de la formation (2 formations diplômantes DUOL à 

Montpellier et CFFPA à Saint-Rémi-de-Provence)



Pôle Agronomie

 Acquisition de référence (vergers expert, vergers pilote, campagne 
d’analyses, ...

 Expérimentation au Mas d’Asport (maladie du feuillage, taille, ...)
 Formation, démonstration, information sur la conduite du verger (bulletin 

de santé du végétal, infolive, bulletin d’irrigation, ...)
 Réseau d’observation (mouche, œil de paon, ...)
 Animation du réseau de technicien
 Développement d’outils d’aide à la décision



Pôle Valorisation & Qualités des produits

 Amélioration de la qualité des huiles d’olives (suivi de maturité, 
conservation, goût noir maturé à l’ancienne, ...)

 Surveillance des contaminants
 Organisation des concours (CGA, Régions Sud, Nyons, ...)
 Assainissement du marché (lien avec les DGCCRF, identification de 

l’origine, ...)
 Jury COI
 Laboratoire oléicole



Pôle Process & Olives de tables

 Audit moulin
 Assistance technique à la production d’olives de table
 Financement d’une thèse sur le botulisme
 Gestion des effluents (moulins et confiserie)



Pôle Communication & Economie

 Suivi des habitudes de consommation
 Connaissance du marché (gestolive)
 Communication Grand Public (salons, dégustations, exposition Olive & 

Sens, cuisine d’application, recettes, ...)
 Communication à destination des acteurs de la filière (Nouvel Olivier, site 

web, réseaux sociaux, …)
 Assistance à l’étiquetage et réglementaire
 Guide des usages pour les huiles à saveurs



Pôle Administratif & Financier

 Support pour l’ensemble des équipes
 Gestion des Cotisations Volontaires Etendues (CVE)
 Suivi des financements (OLEA, régions, ...)
 Contrôle de gestion
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