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La production viticole AOPOLIVES
CONTEXTE
Pour l’ensemble des oléiculteurs du territoire corse, c’est une 
année particulièrement difficile avec des pertes de production 
importantes, jusqu’à des pertes totales de récolte liées à des 
conditions climatiques éprouvantes : un déficit de précipita-
tion important dès le mois de mars, un coup de froid, suivi 
d’une soudaine hausse des températures. La longue séche-
resse de cette année a atténué le développement des fruits.

PRODUCTION
Après une année 2020 exceptionnelle en quantité et en quali-
té de fruit, cette année 2021 est déficitaire pour la grande ma-
jorité des oléiculteurs. Les 789 tonnes récoltées représentent 
un tiers de la production de l’année précédente et la moitié 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années.
Aux conditions climatiques difficiles, se sont ajoutées des dif-
ficultés sanitaires majeures. Très tôt, dès le début du mois de 
juin, la pression de la mouche de l’olive a été très forte dans 

certaines zones puis s’est intensifiée, avec des niveaux re-
cord de capture  dans les pièges d’observation : plus de 100 
mouches par jour à certaines périodes en bord de mer (Ba-
lagne, Nebbiu, Cap Corse). Rapidement, des vergers non trai-
tés ont perdu tout potentiel de récolte. 
Un autre ravageur très discret mais remarqué pour l’impor-
tance des dégâts qu’il engendre : le rhynchite, ou charançon 
de l’olivier. La réalisation de comptage a permis de constater 
jusqu’à 70 % de perte de récolte sur certaines parcelles.
Le rendement à l’huile est très correct, au-dessus de la 
moyenne pour la variété Ghjermana, pour une récolte mi-oc-
tobre, avec un bon potentiel organoleptique.

2017 2018 2019 2020 2021

176 179 186 175 157

2017 2018 2019 2020 2021

Producteurs 67 79 84 96 107

Surfaces (ha)
y c. en conversion 236 274 326 354 401

Les producteursLes producteurs
Adhérents APRODECAdhérents APRODEC

Surfaces productivesSurfaces productives

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

20212020Moyenne 2016/2020

olive fruits

0

50

100

150

200

250

300

350

dont AOPProduc�on régionale

20212020201920182017

olive huile

Volumes produits (en tonnes)Volumes produits (en tonnes)
FruitsFruits

HuileHuile

Sources : Agreste-SAA

Source : SIDOC

142

276

330

90
116

1 513

2 203

104

193
181

70
83

789ha

Nombre d’exploitations
en ayant (2020) 2020 2021

489 2 127 1 898

dont surfaces AOP 637 474
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