GROUPEMENT DES OLEICULTEURS VAROIS

BULLETIN N° 4
25 JUIN 2007

NUMERO SPECIAL
AOC

HUILE D’OLIVE DE PROVENCE

Aux termes du décret du 14 mars 2007 publié au journal officiel, l’huile
d’olive de Provence bénéficie désormais d’une AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée).
Pour cette première récolte, les formalités à effectuer pour pouvoir
revendiquer de l’huile dans cette appellation sont simples. Il suffira de
remplir le formulaire d’indentification et d’affectation et de le retourner
au Syndicat AOC Huile d’Olive de Provence. (voir fac-similé ci-joint).
Vous pouvez retirer auprès de votre moulin le formulaire où une notice
explicative est à votre disposition.
Nous vous rappelons les points essentiels pour l’éligibilité de votre verger :
* Le verger doit être situé dans une des communes listées et
répondre aux critères relatifs au lieu d’implantation.
* La présence et la proportion des variétés doit être respectées sur
la partie de l’exploitation en AOC Provence et non sur la parcelle.
* Deux variétés principales sont obligatoirement présentes.
* Chaque arbre dispose d’une superficie minimale de 24 m² pour les
vergers plantés avant la sortie du Décret, 30 m² après la sortie de celui-ci.
Vous pouvez retrouver le texte du décret sur demande à
huileoliveaocprovence@orange.fr
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CETTE DEMANDE REMPLIE ET SIGNEE EST A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :

SYNDICAT AOC HUILE D’OLIVE DE PROVENCE
MAISON DES AGRICULTEURS
22 AVENUE HENRI PONTIER
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Tél/Fax : 04.42.96.37.08 E.mail : huileoliveaocprovence@orange.fr

AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2007

La demande d’identification et d’affectation (fac-similé ci-joint) est du ressort
exclusif du Syndicat AOC Huile d’Olive de Provence, cependant il est bien évident
que le Groupement des Oléiculteurs se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Christian BERTON
Vice Président pour le Var SYNDICAT
AOC HUILE D’OLIVE DE PROVENCE
Tél : 04.94.67.47.45

Vincent CASTEL
Président du GROUPEMENT
des OLEICULTEURS VAROIS
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