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Oliviers 
 

Les variétés listées dans le tableau ont été suivies sur un seul site, à Maillane (13) : 

Variétés Code GEVES Numéro de page 

Aglandau 3 2 

Cayon 3 3 

Grossane des Baux 3 4 

Lucques 3 5 

Négrette 4 6 

Picholine du Gard 3 7 

Rougette de l’Ardèche Absente 8 

Salonenque 3 9 

Tanche 3 10 

Verdale de l’Hérault 3 11 

 

 

 

 

• Œil de paon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) correspondant à chaque variété :  
3 : Rubrique II, Classe 1. Variétés confirmées après expérimentation et classées dans la catégorie : « variétés recommandées » pour la production. 

4 : Rubrique II, Classe 2. Variétés confirmées après expérimentation et classées dans la catégorie : «autres variétés» que celles recommandées pour la production. 

E : Variétés anciennes d’amateurs regroupant les variétés de plus de 30 ans, peu ou très peu diffusées, présentant ou étant susceptibles de présenter un intérêt : 

- en raison de leur qualité de rusticité dans des terroirs, 

- comme élément du patrimoine culturel français, 

- comme élément du patrimoine génétique. 

Absente : Désigne les variétés qui ne sont pas inscrites au Catalogue Officiel du GEVES. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1986. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : vigueur moyenne, bonne résistance au vent. Rustique pour 

sols légèrement calcaires. 

Port : semi-érigé, en boule. 

 Aglandau 

 

Synonymes : Verdale de Carpentras, 
Berruguette, Blanquette,Plan d’Aix,  
Cayanne de Marseille, Plan de la Fare. 

 

 

 

  

 

Date floraison Date récolte 

Aglandau 03-juin 2011 Novembre à décembre 

Référence Variété de référence Variété de référence 

Données référencées :  

Maladies : sensible à l’œil de paon, la teigne, la cochenille noire et à la fumagine. 

Résistante à la mouche de l’olive et à la verticilliose. 

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2014 : moyennement atteinte par l’œil de paon. 

 

Compatibilité florale : autofertile. Picholine, Cailletier. 

Maturité : assez tardive, novembre à décembre dans le Sud-Est. 

Fruit : ferme, contenant peu d’eau. Un peu arrondi, légèrement 

côtelé, bosselé, de taille moyenne, épiderme vert clair qui passe 

ensuite à un violet de plus en plus foncé. Olive riche en huile. 

Consommation : utilisée pour son huile qui se conserve bien, en 

olive verte ou noire. 

Remarque : variété qui alterne moins si elle est bien irriguée. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1986. 

Classe de Catalogue : 3. 

Arbre : peu vigoureux à vigoureux. 

Port : pyramidal, dressé. 

Cayon 

Synonymes : Cayoun, Plant d’Entrecasteaux,  
  Entrecastelen, Race de Montfort. 

 

 

 

  

 

Date floraison Date récolte 

Cayon 03-juin 2011   

Référence  jours après Aglandau,  jours 

après Grossane des Baux. 

 jours après Aglandau,  jours après Grossane des 

Baux 

Maturité : tardive. 

Compatibilité florale : autostérile, Amygdalolia, Cornicabra, Manzanille. 

Fruit : petit calibre, ovoïde, bonne saveur. 

Consommation : utilisée pour l’huile. 

Données référencées :  

Maladies : sensible à la mouche de l’olivier. 

Comportement vis-à-vis du gel : moyennement sensible au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l’œil de paon. 

2013 et 2014 : fortement touchée par l’œil de paon. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1970. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : rustique, peu d’alternance de production. 

Port : étalé. 

  Grossane des Baux 

Synonyme : Groussan 

 

 

 

  

Données 2011 
Date floraison Date récolte 

Grossane des Baux     

Référence Variété de référence Variété de référence 

Maturité : moyenne. 

Compatibilité florale : auto fertile. 

Fruit : rond, charnu, à peau lisse.  

Consommation : utilisation en olive noire (saveur douce 

et sucrée), piquée au sel et pour l’huile. 

Données référencées :  

Maladies : sensibilité à la teigne, à la cochenille et à la fumagine. 

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l’œil de paon. 

2013 et 2014 : sensibilité à l’œil de paon assez importante. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1970. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : vigueur moyenne. 

Port : étalé. 

Lucques 

 

 

 

  

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Lucques         

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Maturité : tardive. 

Compatibilité florale : mâle stérile. Amellau, Corniale, Cayon, 

Cornicabra. 

Fruit : allongé, en forme de croissant, peau lisse. Charnu, 

bosselé, noyau peu épais, beaucoup de chair.  

Consommation : utilisée en olive verte, conserve, huile. 

Données référencées :  

Maladies : sensible à la mouche, à l’œil de paon et à la cochenille. 

Comportement vis-à-vis du gel : peu sensible au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l’œil de paon. 

2013 et 2014 : sensibilité à l’œil de paon assez importante. 
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Origine : française (Gard), 1
ère

 inscription 1986. 

Classe du Catalogue : 4. 

Arbre : rustique, pas d’alternance, doit être taillé 

tous les ans. 

Port : érigé. 

Négrette 

        Noirette, Négret 

 

 

  

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Négrette       Novembre à décembre 

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Maturité : novembre à décembre en Ardèche. 

Fruit : petit calibre, bonne saveur.  

Consommation : utilisée pour l’huile. 

Données référencées :  

Maladies : Aucune information disponible. 

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : pas atteinte par l’œil de paon. 

2013 et 2014 : faible sensibilité à l’œil de paon. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1970. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : vigueur moyenne, rustique, productive. 

Port : bas. 

Picholine du Gard 

 

 

 

  

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Picholine 

du Gard 

  
03-juin     

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Maturité : décembre à janvier (dans le Gard). 

Fruit : calibre moyen, forme allongée, pointue à l’extrémité. Peau 

lisse. 

Chair : ferme et fine. 

Consommation : utilisée pour l’huile (rendement moyen),  

en olive verte de table ou pour cocktail. 

Données référencées :  

Maladies : résistante aux maladies. 

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 et 2014 : pas atteinte par l’œil de paon. 

2013 : faible sensibilité à l’œil de paon. 
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Origine : française (Ardèche). 

Arbre : pas d’alternance. 

Port : étalé. 

 Rougette de l’Ardèche 

 

 

 

  

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Rougette de 

l'Ardèche 

  
      

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Maturité : décembre à mi-janvier (en Ardèche). 

Compatibilité florale : auto fertile. 

Fruit : calibre moyen, ovoïde, épiderme rougeâtre à 

maturité. 

Consommation : utilisée pour l’huile. 

Données référencées :  

Maladies : résistante à l’œil de paon. Sensible à la mouche de l’olive. 

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 et 2014 : pas atteinte par l’œil de paon. 

2013 : moyennement sensible à l’œil de paon. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1970. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : vigueur faible. 

Port : semi-pleureur. 

Salonenque 

 

 

 

  

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Salonenque       Novembre 

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Données référencées :  

Maladies : bonne résistance aux maladies. 

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : Aucune information disponible. 

2013 : idem : arbre qui reprend mais trop petit pour pouvoir évaluer les symptômes 

2014 : sensibilité très faible à l’œil de paon. 

 

 

Compatibilité florale : partiellement auto fertile. 

Maturité : Novembre (dans la vallée de Baux de Provence). 

Fruit : pyriforme, bosselé. Bourrelet sur le côté. 

Chair : blanche. 

Consommation : utilisée en olive verte ou pour l’huile. 



10 

 

O
li

v
ie

r 

Origine : française, 1
ère

 inscription 1970. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : très vigoureux, résistant au froid. 

Port : forme en boule. 

Tanche 

Olive de Nyons, Tanche de Nyons. 

 

 

 

  

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Tanche   03-juin   Décembre à janvier 

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Maturité : Décembre à janvier (dans la Drôme). 

Compatibilité florale : auto-stérile. Cayon. 

Fruit : forte tendance à la parthénocarpie. Petit 

calibre, rond. 

Chair : Chair brun violacé. 

Consommation : utilisée en olive noire ou pour 

l’huile. 

Données référencées :  

Maladies : sensible à la mouche et à l’œil de paon. 

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2014 : extrêmement sensible à l’œil de paon : variété qui 

 présente le plus grand nombre de symptômes. 
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Origine : française, 1
ère

 inscription 1970. 

Classe du Catalogue : 3. 

Arbre : petit développement, vigueur moyenne. 

Peu alternant. 

Port : dressé 

Verdale de l’Hérault 

Olive de Ganges, Gangeole, Redounale, Rousset 

 

 

 

 

Données 2011 
  Date floraison   Date récolte 

Verdale de 

l'Hérault 

  
03-juin     

Référence    jours après Aglandau    jours après Aglandau 

Maturité : tardive. 

Compatibilité florale : partiellement auto-stérile. 

Fruit : calibre moyen, rond.  

Chair : comporte de petites tâches claires. 

Consommation : utilisée en olive verte et pour l’huile. 

Données référencées :  

Maladies : sensible au verticillium, à la mouche de l’olive et à l’œil de paon. 

Comportement vis-à-vis du gel : très résistante au gel. 

 

Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : peu atteinte par l’œil de paon. 

2013 et 2014 : très sensible à l’œil de paon, en revanche  

 


