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L’Olive d’Espagne, fruit d’une grande histoire
Tout commence par l’olivier, cet arbre millénaire
né au XIIe siècle avant notre ère en Asie Mineure,
où il s’épanouissait à l’état de forêt, loin de toute
activité humaine.

Ronde, charnue, séduisante, l’Olive d’Espagne
attire les regards ! Accrochée à l’olivier,
elle se laisse admirer à la croisée des routes espagnoles.
Facétieuse dans l’assiette,
elle passe du ver t au noir pour nous mettre l’eau
à la bouche d’un simple coup d’œil.
Aussi à l’aise en reine des tapas qu’au naturel
au cœur d’une recette, elle s’adapte à tous les goûts. Crue ou cuite,
en vedette ou en accompagnement, revisitée salée ou sucrée,
c’est parce que l’Olive d’Espagne s’accommode
de toutes les situations gourmandes
qu’elle nous plaît tant.

Son destin évolue aux alentours du VIe siècle,
lorsque l’homme commence à s’intéresser
à son fruit, « l’olive ». Un intérêt dont l’ampleur
permettra à la culture de l’olivier de
s’ouvrir rapidement à l’ensemble du bassin
méditerranéen. Les amphores et traces de
moulins qui surgissent aujourd’hui du passé
sont les signes de la richesse économique
ancestrale que représentait cette culture.
Des
écrits
retrouvés
témoignent
d’une
consommation d’olives de table dès le 1er siècle
après JC.

Appréciée du plus grand nombre, l’olive
est unie par ses racines à l’Espagne. Ce sont
les conquistadors espagnols, aux côtés
des Portugais, qui feront traverser l’Atlantique
à ce petit arbre de la famille des Oléacées
pour qu’il s’épanouisse aussi sous le soleil de
l’Argentine, du Mexique et même de la Californie.
En Espagne, on raconte que des oliviers
multi-centenaires, symboles de longévité et
d’espérance, veilleraient encore aujourd’hui
sur les oliveraies du pays. La production
de l’olive continue de s’y faire dans le respect
de traditions, auxquelles viennent s’ajouter
de nouveaux moyens technologiques pour
améliorer les saveurs de ce fruit emblématique,
fidèle allié économique du pays.

L’Espagne, premier producteur d’olives de table au monde
Fort de son passé de conquistador, l’Espagne est
aujourd’hui le premier pays producteur d’olives
de table au monde, précédant très largement les
autres pays du bassin méditerranéen.
La production mondiale moyenne d’olives de
table est de 2 472 000 tonnes, 21 % proviennent
d’Espagne*.

La Péninsule Ibérique est également le premier
pays exportateur d’olives de table au monde
avec une moyenne de 311 212 tonnes d’olives de
table exportées pour un total de 624,7 millions
d’euros**. En volume et par ordre décroissant,
les pays importateurs d’olives de table sont les
suivants : États-Unis, Italie, Russie, France,
Allemagne, Portugal, Arabie Saoudite, Brésil,
Canada et Royaume-Uni. 8 % de la production
d’olives espagnoles est exportée en France.

En espagnol, Olive se dit Aceituna !
Source: * Conseil international de l’olive, 2013. ** Direction de Douanes espagnoles, poids net.

De l’arbre au fruit
L’Espagne offre à l’olive un terroir et un climat
d’exception avec 300 jours d’ensoleillement par
an, permettant de déguster des olives de table de
qualité toute l’année.
Au mois de mai, l’olivier se couvre de fleurs
blanches,
dont
quelques-unes
seulement
donneront un fruit appelé « olive ». Au mois de
juin, le noyau du fruit commence à durcir, et la
pulpe du fruit devient charnue.
Durant l’été, l’olive fait le plein de soleil et de
chaleur pour s’étoffer. Ce ne sont pas ses variétés
qui lui donnent sa couleur mais son degré de
maturité ! D’abord verte, elle devient ensuite
violette, on l’appelle alors « olive tournante », puis
noire à maturité complète.

Le saviez-vous
Résistante à la
sécheresse, les olives
nécessitent moins d’eau
(de 50 à 75%)
que bien d’autres
cultures.

La récolte se fait à l’aide d’un tracteur et d’une pince
vibrante qui secoue l’arbre. Les olives tombent
sur un filet placé au sol. Quand les arbres sont
plus jeunes et pour les plus petites exploitations,
la récolte se fait par une machine vibrante
portative. D’autres technologies sont aujourd’hui
développées comme la machine « parapluie » qui
permet de récolter l’arbre en une seule fois. Des
études sont encore menées par l’université de
Cordoba pour améliorer ces techniques de récolte,
afin qu’elles soient efficaces tout en évitant
d’abîmer l’arbre. La production d’olives par arbre
est très variable mais un arbre bien développé
peut produire jusqu’à 100-150 kg d’olives.

C’est la période de la cueillette qui conditionne la
couleur de l’olive :
• Les Olives Vertes : elles sont récoltées
à leur premier degré de maturité, leur couleur
peut varier du vert au jaune paille.
• Les Olives Tournantes (ou Olives Violettes) :
elles sont récoltées avant la pleine maturité, leur
couleur varie du violet au marron.
• Les Olives Noires : elles sont récoltées à pleine
maturité, ou mûries de façon accélérée selon un
processus spécifique, leur couleur peut varier du
noir au violet foncé en passant par le rouge.
Contrairement aux idées reçues, les olives ne sont
pas consommables dès la cueillette car elles sont
extrêmement amères. Une fois cueillies, elles sont
acheminées vers des sites de transformation pour
subir un traitement spécifique leur permettant
d’être comestibles.
Les méthodes varient selon les pays et le type
d’olive :
• À la Sévillane : les olives vertes, violettes ou
noires sont traitées dans une solution alcaline,
puis mises à fermenter en saumure avant d’être
conditionnées.
• Traitées en saumure : les olives vertes, violettes
ou noires sont traitées directement en saumure
avant d’être conditionnées.
• Les olives noires peuvent également être
cueillies à semi-maturité (tournantes), plongées
en saumure, fermentées ou non, puis elles sont
noircies par oxydation avant mise en bocal.

L’olive de table, un fruit multi-facettes
Si beaucoup voient dans ses couleurs sa seule différence, l’olive est en réalité bien plus subtile !
Derrière ses robes colorées se cachent de nombreuses variétés. Parmi celles-ci, la plupart sont
utilisées pour la production d’huile d’olive. Seul un petit nombre de variétés, qu’elle soit verte,
noire ou violette, est destiné à l’élaboration des olives de table.
Les variétés les plus appropriées pour les olives de table sont les olives Manzanillas, également
appelées Cacereña, les olives Gordal et les olives Hojiblanca.

• Manzanilla : originaire de Cáceres en Estrémadure, d’où son autre nom
“Cacereña”, cette variété, légèrement piquante et sans amertume, est
utilisée aussi bien comme olive de table que pour l’huile d’olive.

• Gordal : il s’agit d’une variété sévillane. Cette olive est charnue et assez
grosse, de goût prononcé, c’est pourquoi elle est essentiellement utilisée
comme olive de table, en apéritif ou dans des salades.

• Hojiblanca : cette olive est cultivée dans les régions de Malaga,
Séville et Cordoue. Légèrement piquante, elle offre un goût
de pomme et laisse un arrière-goût d’amande en bouche.
Il existe aussi des variétés d’olives régionales comme les Aloreña,
Carrasqueña, Morona ou Verdial.

Le saviez-vous
Ces olives doivent
en effet répondre
à des critères
de qualité précis :
un taux de matière
grasse moyen,
un noyau lisse
et facilement
détachable, une chair
goûteuse et ferme,
et une peau fine.

L’olive de table espagnole, 7 bonnes raisons de l’apprécier
L’olive de table possède naturellement de nombreux bienfaits pour le corps et représente un allié
santé et plaisir au quotidien, dont on aurait tort de se priver pour 7 bonnes raisons !

Raison 1

:
Les olives, pour adopter le fameux régime
méditerranéen.
Récemment classé au Patrimoine Mondial, ce
régime à base d’olives est reconnu pour ses
bienfaits sur la santé et pour prévenir des maladies
cardiovasculaires, grâce à sa richesse en acides
gras mono-insaturés. Riche en fruits, légumes et
céréales, son élément central reste l’huile d’olive,
donc l’olive !

Raison 2 :

Les olives, pour varier les plaisirs !
Olives vertes, olives noires, olives violettes, olives
entières, olives dénoyautées, olives émincées ou
olives fourrées aux anchois, olives aux amandes,
olives au piment, les olives sont aussi variées
que les recettes dans lesquelles elles se glissent
avec gourmandise ! À marier aussi bien avec des
herbes fraîches, de l’ail, du citron, un oignon, des
quartiers d’orange qu’avec du miel, du wasabi,
du jambon, du fromage, des piments, elles se
revisitent en tapas bien sûr mais aussi en entrée,
plat et même dessert à base d’olives. À chaque
occasion sa recette aux Olives d’Espagne !

Raison 3

:
Les olives, pour se simplifier la vie !
Abordables, les olives sont disponibles toute
l’année au rayon épicerie des linéaires. Aussi
faciles à conserver que rapides à préparer, les
olives s’adaptent à tous les menus du quotidien
et s’inscrivent dans une alimentation équilibrée.
Les Olives d’Espagne sont un essentiel du placard
toute l’année !

Raison 4

:
Les olives, pour ensoleiller son assiette !
Tout comme la sangria, la tortilla, la paëlla ou le
gaspacho, les olives font partie de la tradition
culinaire ibérique et d’un véritable art de vivre venu
du Sud de l’Europe. L’Espagne reste aujourd’hui le
premier pays producteur et exportateur d’olives de
table au monde. Une tradition millénaire encore
bien vivante !

Raison 5 :

Les olives, pour leur convivialité !
Reines des apéros, les olives se partagent dans
tous les instants agréables : repas traditionnels,
dîner à l’improviste, pique-nique chic…
Une boîte d’Olives d’Espagne, quelques ingrédients :
Ambiance muy caliente garantie !

Source: *Agence espagnole de sécurité sanitaire des aliments et de nutrition 2013. **Les acides gras mono-insaturés sont des
constituants des lipides. Les matières grasses contenant des acides gras mono-insaturés sont liquides à température ambiante.
Elles sont relativement stables à la chaleur.

Raison 6:

Les olives, pour leurs atouts nutritionnels*
Contrairement aux idées reçues, les olives sont
peu caloriques ! Avec 150 kcal pour 100 g, les
olives vertes, noires ou violettes sont 3 à 4 fois
moins caloriques que la plupart des snacks
apéritifs. Riches en acides gras mono-insaturés
(77%), en vitamines et minéraux, les bienfaits
antioxydants des olives contribuent également
à un bon équilibre alimentaire. Leurs petits plus :
elles sont pauvres en cholestérol (seulement
0,2 mg au 100 g) et riches en « bonnes graisses »
avec 75% d’acides gras mono-insaturés**
reconnus pour leurs effets bénéfiques sur le taux
de cholestérol. Elles sont également source de
fer. Saviez-vous que 100 g d’olives noires couvrent
45,5% des apports journaliers recommandés ?
Quand on sait que 7 olives par jour correspondent
à seulement 35 calories, plus d’hésitation pour se
laisser tenter par les Olives d’Espagne !

Raison 7

:
Car les olives ont tout pour plaire !
Goûteuses, équilibrées, riches en vitamines et
minéraux, pratiques, peu coûteuses, conviviales
et versatiles : les Olives d’Espagne, qu’elles
soient vertes, noires ou violettes, à table, on les
aime à la folie !

A propos de Interaceituna
Interaceituna est l’Organisme Interprofessionnel Oléicole
d’Espagne. Il a été formé le 11 novembre 2004 par ordonnance
du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de l’Environnement d’Espagne. Il regroupe l’Association Agricole
des Jeunes Agriculteurs (ASAJA), l’Union des Petits Agriculteurs
et Bovins (UPA), le Comité de Coordination
des Organisations d’Agriculteurs et Bovins (COAG), l’Association
Exportatrice et Industrielle d’Olive de Table (ASEMESA)
et la Confédération des Coopératives Agricoles en Espagne
(CCAE). Chargé de la promotion de l’Olive de table à l’échelle
nationale et internationale, un de ses rôles majeurs est de mener
des recherches en faveur du développement de nouveaux moyens
de production et d’exploitation pour la filière. L’élaboration
d’accords interprofessionnels et la mise en œuvre d’actions
de communication informatives et publi-promotionnelles font
également partie de ses missions. Depuis 2007, des campagnes
de promotion ont été menées dans de nombreux pays : France,
République tchèque, Mexique, Pologne, Ukraine, Russie, Australie,
France, Inde, États-Unis, Royaume-Uni.
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