
L’Olivier
en Méditerranée

EXPOSITION 
INTERACTIVE
présentée par l’Association 
Nature et Patrimoine (ANAP) en 
partenariat avec l’Institut français 
d’Oujda, la Faculté des Sciences et 
la Commune urbaine d’Oujda.
A l’ ANAP du 15 au 25 avril et à la 
Faculté des Sciences du 26 avril au 
5 mai 2010. www.naturepatrimoine.org/anap.html

L’olivier est un arbre commun des paysages Méditerranéens. C’est également un arbre 
de grande longévité, mythique et sacré. Grâce à ses intérêts économique et environ-
nemental, il constitue une richesse et un patrimoine des civilisations de la Médi-
terranée. L’olivier semble pro- venir de la domestication de l’olivier 
sauvage associé au climat méditerranéen. Les olives font partie 
des produits essentiels dans le système alimentaire des 
méditerranéens. La produc- tion d’olives se concentre autour 
de la Méditerranée où on produit 95% de la production 
mondiale. Les recherches actuelles visent à améliorer 
la production par la sélection de variétés, prévision de 
récolte selon la pollinisation, la multiplication végétative 
ou clonale, l’optimisation de la taille...
L’huile d’olive est considérée parmi les huiles de luxe et sa production a 
quintuplé au cours du XXème siècle. On peut reconnaître l’huile d’olive de haute qualité 
par ses qualités gustatives et le classement qui s’appuie sur le taux d’acidité et des critères 
de goût, révélateurs des conditions de culture, de récolte et de stockage.
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