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L'Ardèche est le plus petit département oléicole français,
en termes de production, mais en termes de diversité
variétale, il se place en tête avec le Var. Déjà, l'ouvrage de
Ruby [1] en 1918 décrivait plus de variétés en Ardèche
que dans les autres départements français. Compte tenu
de cette grande diversité et du petit nombre d'arbres cul-
tivés, les productions monovariétales sont rares et les
oléiculteurs ont peu de connaissance sur les caractéris-
tiques qualitatives de la production de chacune de leurs
variétés. Depuis 1995, les producteurs ardéchois, par le
Syndicat des Oléiculteurs de l'Ardèche, ont donc deman-
dé l'appui de l'AFIDOL dans le cadre de divers pro-
grammes financés par l'Union Européenne [2], et surtout
la Région Rhône-Alpes [3], pour améliorer les connais-
sances sur leurs nombreuses variétés.
Nous allons présenter ici les derniers résultats obtenus,
avec une revue des variétés principales et de leurs carac-
téristiques.

Généralités
L'identification et la dénomination des variétés d'oliviers ont tou-
jours été une questions difficiles, en premier lieu par le statut
botanique de la notion de "variété". Pour l'olivier, le terme de
"variété" correspond à un ensemble d'individus issus d'un unique
"ortet" par multiplication végétative. La multiplication végétative
est un clonage qui conserve le génotype de l'individu d'origine ou
ortet, ce qui fait que tous les individus sont génétiquement iden-
tiques. Ce processus peut se produire naturellement, par exemple
lorsqu'un arbre repart sur plusieurs pieds et que ces pieds se sépa-
rent et s'individualisent. Mais pour ce qui nous intéresse, la mul-
tiplication est faite par souquets, par bouturage, ou encore par
greffage.
Tout olivier issu d'un noyau aura un génotype différent de tout
autre. Tant qu'il n'est pas multiplié et éventuellement diffusé par-
mi les utilisateurs, il n'appartient à aucune variété et reste un
ortet. Mais dès que des oléiculteurs en échangent des souquets,
ou que des pépiniéristes le multiplient, l'ensemble de ces arbres
au même génotype constituent un clone, mais surtout une
"variété". Comme l'olivier peut vivre plusieurs siècles, repartir du
pied après un gel ou un incendie, on peut trouver dans des
vieilles parcelles d'oliviers des variétés apportées récemment ou
bien des variétés originaires d'une plantation plus ancienne. Des
variétés peuvent être ainsi "oubliées" car tous les arbres sont sur-
greffés, puis ressortir à l'occasion d'un gel important. La longévité
de l'olivier lui permet de conserver un grand nombre de variétés,
sans que des noms y soient forcément attachés. En quelque sorte,
il y a plus de variétés que de noms disponibles, et donc de nom-
breuses homonymies.

En Ardèche
Au début du XXe siècle, l'Ardèche comptait environ 500 000
arbres. L'ouvrage de Ruby [1], que nous utilisons comme référen-
ce, y décrit 29 variétés sur un total de 139 pour la France.
Les oléiculteurs ardéchois sont habitués à la diversité variétale.
Autour des variétés principales, chaque verger comporte quelques
exemplaires de variétés secondaires, dont les noms ne sont pas
toujours précisément connus. Cette diversité entraine la diversité,
par exemple par l'adoption d'ortets, qui par définition n'appartien-
nent à aucune variété, ce qui conduit à des confusions car il y a
inévitablement des ressemblances et des risques de rattacher à
tort tel ou tel ortet à une variété connue.
Les noms sont souvent attribués en fonction de la couleur ou de
la forme des fruits: le nombre de noirettes, de roussettes, de vio-
lettes ne cesse d'augmenter à cause des ressemblances inévitables
qui peuvent avoir lieu lorsque le nombre de phénotypes augmente. 
Cependant, il est important d'identifier correctement les vraies
variétés, c'est à dire les ensembles d'arbres de même génotype que
l'on retrouve sur divers sites, car cela permet aux pépiniéristes de
s'approvisionner correctement en boutures, et de proposer ainsi
des arbres permettant de conserver la typicité locale.
Sur le terrain, les identifications ont été réalisées à partir de la
thèse de Ruby [1]. Certaines variétés n'ont cependant pas pu être
retrouvées. D'autres n'ont été retrouvées qu'au nombre d'un seul
individu, ce qui est insuffisant pour valider le statut de variété, et
donc la correspondance avec la variété décrite par Ruby.
Après l'identification morphologique, des fruits sont prélevés pour
en déterminer la composition et en extraire l'huile. L'analyse de la
composition en acides gras et en triglycérides peut être réalisée en
vue de trouver une similitude avec une autre dénomination. De
même, un profil génétique peut être déterminé afin de le confron-
ter à ceux que contient déjà la base de données.
Nous donnons pour chaque variété les caractéristiques notables
et un jugement d'ensemble. Un tableau en fin d'article fournit les
données chiffrées provenant de l'analyse des fruits.

La Rougette 
de l'Ardèche
C'est la variété emblématique
de l'Ardèche. Elle s'étend sur les
cantons du sud et aussi sur
quelques communes limi-
trophes du Gard. Elle est
autant appréciée des mouli-
niers que des producteurs, car
elle est régulière à la fois en
production et en qualité.
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La faible teneur en eau de ses fruits lui confère une bonne aptitu-
de à la trituration et un bon rendement en huile. C'est une variété
facile à reconnaitre par son feuillage très clair, aux feuilles larges
et souples. Les fruits de forme cylindrique restent longtemps de
couleur violine, d'où son nom. Elle nécessite cependant des ter-
rains assez fertiles. Sa sensibilité à la mouche et au cycloconium
est assez élevée [4] [12].
L'huile peut être très différente en fonction de la maturité. Celle-
ci a été approchée au cours d'une étude sur deux campagnes [5].
En début de saison, l'amertume est très élevée, accompagnant un
fruité vert typé artichaut. Lorsque les températures diminuent,
cette amertume se réduit, et les arômes évoluent vers de la pom-
me mûre. Une maturité idéale et ponctuelle est ainsi difficile à
positionner, mais cette variation de profil se prête bien à une
récolte étendue dans le temps. Les huiles de début de saison
apportent une structure solide, les huiles de fin de saison permet-
tent d'améliorer l'équilibre et d'apporter un peu plus de complexi-
té au fruité. Le graphique 1 donne un aperçu de ce qu'il peut se
passer au cours du mûrissement. Il montre une période optimale
se situant approximativement entre le 20 novembre et le 10
décembre. Les récoltes réalisées plus tard donneront des huiles
plus douces mais dotées de moins de capacité de conservation,
avec une élévation des risques de gel des olives.

À partir de 7 échantillons d'huiles recueillies auprès de divers
moulins de l'Ardèche, nous avons établi un profil moyen de l'huile
de Rougette produite de 2008 à 2010 [6]. Il s'agit d'une huile
équilibrée (tableau 1), dominée par des notes d'amande et d'arti-
chaut cru (Profil analogique 1). 
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Borne 

inférieure

Borne 

supérieure
Minimum Maximum

Intensité du fruité: 3,9 3,7 4,5 3,7 5,0

Intensité de l'amertume: 3,8 2,6 4,4 0,9 5,2

Intensité du piquant: 3,2 2,3 3,9 2,3 4,0

Bornes pour 75% des 

échantillons
Valeurs extrêmes

Nez

00,050,10,150,20,25

Amande

Artichaut cru

Foin frais

Herbe, feuille

Pomme
Bouche

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

La récolte autour du 20 novembre permet d'obtenir des huiles for-
tement structurées est à grande capacité de conservation, mais
surtout de mettre en sécurité une partie de la récolte face au
risque de gel qui augmente fortement à la fin du mois de
novembre. D'ailleurs, le graphique 2 montre que la quantité d'hui-
le obtenue n'a pas augmenté à partir du 26 novembre, seul le ren-
dement a augmenté du fait de la perte en eau des fruits (Gra-
phique 3).

Graphique 1: suivi de maturité à Saint Sauveur de Cruzières en 2002

Graphique 4

Tableau 1

Profil analogique 1

Il s'agit d'une variété globalement intéressante par sa fiabilité sur
la plupart des aspects. Les fruits résistent bien au stockage, ce qui
est un point très positif pour une production de  la qualité dans
un environnement constitué de petits producteurs. Le graphique
4 fournit une représentation des caractéristiques de la production
(voir encadré).

Graphique 2

Graphique 3
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Les détails concernant le
déroulement de la matu-
rité, la composition phé-
nolique et la composition
en acides gras peuvent
être trouvés dans un
article consacré à cette
variété en janvier 2008
[10]. Le jugement d'en-
semble a été légèrement
amélioré, par un nombre
significatif d'échantillons
supplémentaires analysés
(graphique 5). 

La Négrette
Cette variété s'étend sur tout le territoire ardéchois. On la trouve
aussi dans de nombreuses localités du Gard, mais elle y est sou-
vent surgreffée en Picholine [1]. Ce grand territoire ainsi que le
surgreffage indique qu'il s'agit d'une variété antérieure au déve-
loppement de la Picholine. Comme Reynaud [7] évoque la pro-
gression de ce surgreffage entre 1835 et 1860, alors que Couture
[8] ne parle pas de la Picholine, on peut situer la fin de l'expan-
sion de la Négrette au plus tard entre la fin du XVIIIe siècle et le
début du XIXe. Aucune plantation significative de Négrette n'a été
localisée en rive gauche du Rhône: on ne doit la confondre ni avec le
Négret de Callian ni avec la Petite Noire de Puget-Rostang [9].
Les jeunes arbres ont une mise à fruit précoce, et la vigueur est
moyenne. La sensibilité au cycloconium est moyenne [12]. C'est
une variété rustique plus performante que la Rougette sur les ter-
rains maigres. Les olives résistent bien aux premiers gels d'au-
tomne. Sa maturité est plus précoce que la Rougette, ce qui per-
met d'échelonner les récoltes pour une exploitation où ces deux
variétés sont majoritaires. Son huile est très appréciée, surtout
depuis que de nombreux producteurs choisissent une récolte pré-
coce. Comme pour la Rougette, nous pouvons présenter un profil
moyen obtenu à partir de 7 échantillons issus de la production
ardéchoise. L'ardence est en général plus intense que l'amertume
(tableau 2). Des arômes flatteurs de pomme sont souvent pré-
sents (histogramme 2).

Aubenc
Cette variété a été retrouvée sous plusieurs noms différents: Gros-
se noire, Sauzen, Sauzen vert pouvant induire en erreur. Le
regroupement de tous ces individus a été réalisé à partir des
observations de terrain et à partir des analyses de la composition
en acides gras et triglycérides. La composition en acides gras, qui
est un bon élément pour la discrimination variétale [11] est très
typée et facile à identifier, avec un taux d'acide linolénique extrê-
mement bas, 0,38% en moyenne sur 5 échantillons [11] (mor-
photype 1)
Cette variété se trouve souvent surgréffée, ses performances agro-
nomiques sont très médiocres, elle est sensible au cycloconium
[12] et à la mouche. 
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Borne 

inférieure

Borne 

supérieure
Minimum Maximum

Intensité du fruité: 4,1 3,7 4,9 3,7 5,6

Intensité de l'amertume: 2,7 1,3 4,9 0,0 5,1

Intensité du piquant: 4,0 2,5 4,8 1,0 5,6

Bornes pour 75% des 

échantillons
Valeurs extrêmes

Nez

00,020,040,060,080,10,120,140,160,180,2

Pomme

Amande

Artichaut cru

Foin frais

Herbe, feuille
Bouche

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

Tableau 2

Histogramme 2

Graphique 5

Représentation des caractéristiques de la production
Pour chaque variété, nous présentons un graphique permettant de visualiser les
spécificités de ses fruits. Nous utilisons un graphique à cinq axes, dont chacun
représente une variable importante pour l'évaluation de l'intérêt d'une variété. Le
pentagone en pointillés représente la "moyenne" des différentes variétés cultivées
en France, pour cinq variables:
- la valeur aromatique, c'est à dire le fruité;
- la valeur de structure, c'est à dire l'ensemble amertume + ardence;
- la masse de matière sèche non grasse par fruit, c'est à dire la masse de la structu-
re cellulosique et ligneuse;
- la teneur en eau de cette structure (cette caractéristique est la plus fluctuante, en
particulier en fonction du climat);
- le rendement biologique, c'est à dire le rapport de la matière grasse sur la matière
sèche non grasse dans les olives.
Chaque axe donne un pourcentage positif ou négatif permettant de situer la posi-
tion de la variété par rapport à la moyenne des 120 variétés que nous avons dans
la base de données.
Le poids moyen des fruits et le rendement en huile, qui sont très fluctuants en
fonction de la teneur en eau n'ont pas été retenus.

Indice d'huile obtenue : 
cet indice sert à représenter les variations de production d'huile  dans un cas
concret. Par exemple, à partir du graphique [2], le calcul est le suivant : un pro-
ducteur qui a obtenu 100 litres d'huile en récoltant à une date où l'indice d'huile
obtenue est 43, aurait obtenu 100/43 x 37, soit 86 litres, s'il avait récolté à une
date où l'indice d'huile obtenue était de 37.
En général, cet indice augmente au cours de la progression du mûrissement. Il
peut baisser occasionnellement dans les résultats:
- lorsque la teneur en eau augmente, par exemple en cas de pluie, car l'eau rend
l'extraction d'huile plus difficile;
- s'il y a une chute notable des fruits de plus gros calibre;
- lors des fluctuations dues à l'échantillonnage, en particulier lorsque les arbres de
l'essai sont chargés de façon hétérogène.

C18:1
Les acides gras monoinsaturés à 18 atomes de carbone de l'huile d'olive sont au
nombre de deux, se distinguant par la position de la double liaison. L'acide oléique
est le C18:1 9, l'acide Z-vaccénique est le C18:1 7.  De nombreuses publications
regroupent ces deux composés sous la dénomination d'acide oléique.
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Cette configuration correspond à un profil de variété "archaïque",
c'est à dire une variété très ancienne qui a eu probablement une
certaine importance il y a quelques siècles, mais qui a ensuite été
délaissée au profit de variétés plus performantes. Elle occupe les
terrains les plus arides de la région des Vans. On peut l'identifier
par son port dressé et son feuillage bleuté caractéristique. La
véraison est assez précoce, la tendance à l'alternance est forte. Il
semble que sa résistance au gel soit élevée, puisque de nombreux
troncs sont antérieurs au gel de 1956.
Les caractéristiques organoleptiques de son huile sont très
médiocres. On peut obtenir des résultats acceptables avec une
récolte précoce, nous avons alors un fruité léger avec des arômes
de pomme.
La production de cette variété présente peu d'intérêt (graphique 6).

La structure est solide, parfois l'amertume est très élevée et il
peut être nécessaire de faire des assemblages. La composition de
son huile montre un taux en acide oléique parmi les plus élevés
[13] (morphotype 2) (voir encadré).
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Béchude
Cette variété assez vigoureuse à
port élevé donne une produc-
tion régulière, elle est sensible à
la sècheresse mais peu à la
mouche [4] et au cycloconium
[12]. On la trouve originaire-
ment dans les cantons d'Aube-
nas et de Largentière, par ilots.
Les fruits sont allongés, regrou-
pés en grappes. La véraison
commence par la base des
fruits. Elle est sensible au bru-
nissement en cas de faible char-
ge. Elle présente un excellent potentiel pour produire des huiles
de qualité. Le fruité est intense avec des notes d'artichaut et de
pomme. 

Graphique 6

Graphique 7
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Morphotype 2
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2677 non 2672

######### 5 ######### Ø Aubenc Ø

Acides gras 5 Analyses Triglycérides 5 Analyses

-100%

-50%

+0%

+50%

+100%

LLL

OLnL

PLnL

LOL

OLnO

PLL

PLnO

LOO

PoOO

PLOPoOP

PLP

OOO

SLO

POO

POP

SOO

SOP

POA

-100%

-50%

+0%

+50%

+100%

C16:0

C16:1 9

C16:1 7

C17:0

C17:1 8

C18:0

C18:1 9

C18:1 7

C18:2 6 

C18:3 3

C20:0

C20:1 9

C22:0

C24:0

Database FATG-BD04 Morphogrammes créés par Pinatel C., Ollivier D., Artaud J.

2677 non 2669

######### 8 ######### Ø Béchu Ø

Acides gras 8 Analyses Triglycérides 8 Analyses

-100%

-50%

+0%

+50%

+100%

LLL

OLnL

PLnL

LOL

OLnO

PLL

PLnO

LOO

PoOO

PLOPoOP

PLP

OOO

SLO

POO

POP

SOO

SOP

POA

-100%

-50%

+0%

+50%

+100%

C16:0

C16:1 9

C16:1 7

C17:0

C17:1 8

C18:0

C18:1 9

C18:1 7

C18:2 6 

C18:3 3

C20:0

C20:1 9

C22:0

C24:0

+8,2%

+37,5%

+27,2%

-11,2%

-11,9%

-100%

0%

Valeur aromatique

Valeur structure huile

Rendement biologique
Matière sèche non grasse par

fruit

Teneur en eau structure

+10,9%

-33,3%

-34,8%

-18,8%

-4,6%

-100%

0%

Valeur aromatique

Valeur structure huile

Rendement biologique
Matière sèche non grasse par

fruit

Teneur en eau structure

Dorée
Cette dénomination est locale-
ment appliquée à plusieurs
variétés. Nous ne traiterons ici
que de la Dorée de Largentière.
Il s'agit d'une variété qui a béné-
ficié longtemps d'une grande
célébrité par le niveau très élevé
de son rendement en huile. En
fait, la particularité de cette
variété est surtout d'être très
précoce. Ainsi, elle se trouvait
fréquemment récoltée avant
l 'ouverture des moulins et
séchait dans des cagettes en attendant la trituration. Néanmoins,
son rendement biologique est plus élevé que la moyenne, elle
possède donc le potentiel pour atteindre des rendements record
avec un dessèchement des fruits. Cette précocité a cependant son
revers: la Dorée attire énormément la mouche de l'olive, elle est
sensible au brunissement, et les fruits chutent précocement. Elle
est peu sensible au cycloconium [12]. Elle a le potentiel pour pro-
duire une huile assez douce avec des arômes de pomme et de noi-
sette, mais pour cela il faudrait la récolter bien avant les autres
variétés, ce qui ne cadre pas avec l'ouverture des moulins. 

La teneur en acides gras C18:1 atteint en moyenne plus de 84%,
ce qui en fait la variété la plus riche en acides gras monoinsaturés
des variétés françaises, avec un taux moyen dépassant 85%. Sa
production montre un profil très positif (graphique7).
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Sa production apparait intéressante (graphique 9)Globalement, il s'agit donc d'une variété de faible intérêt (gra-
phique 8). On peut toutefois conserver quelques arbres pour pla-
cer les pièges à mouche.

Ubac
C'est une variété à fort calibre
dont il est dit qu'elle peut être
utilisée en olive de table. Nous
ne l'avons cependant pas testée
pour cette utilisation. Les ver-
gers ayant la plus forte concen-
tration de ces arbres se trouvent
dans les Cévennes à 350 -
400 m d'altitude. Cette variété
se développe bien sur tous types
de sol, en particulier les sols
acides. Elle est sensible à la
mouche de l'olive et à l'œil de
paon. Elle ne craint pas le brunissement mais les fruits peuvent
tomber très tôt. La véraison est assez tardive et brutale, cepen-
dant la récolte doit être faite très tôt pour obtenir une huile de
qualité. Il s'agit d'une huile douce avec des notes de pomme, faci-
le à utiliser en huile primeur (tableau 3 et histogramme 3). La
teneur en acides gras C18:1 est voisine de 78% [13].

FILETS DE RÉCOLTE – Filets en rouleaux complets 

– 50 g/m2 - 80 g/m2 - 100 g/m2

– Bâches de récolte semi-fendues

– 6 x 6 ml - 6 x 8 ml - 8 x 8 ml - 
10 x 12 ml - 12 x 12 ml

– Autres dimensions 
sur demande

– Confection de filets 
de grandes largeurs

– Peignes de récoltes

58 chemin des Sources - 69230 Saint-Genis Laval - Tél. 00 33 (0)4 78 86 85 00 - Fax 00 33 (0)4 78 51 26 38 - www.diatex.com - email : info@diatex.com

UNE LARGE GAMME DE FILETS
DE QUALITÉ

Verdale de l'Ardèche
Comme la plupart des autres
régions oléicoles, l'Ardèche a sa
Verdale. Nous précisons au pas-
sage qu'il n'y a pas lieu de
considérer que cette homony-
mie puisse impliquer un quel-
conque lien de parenté particu-
lier, ni aucune ressemblance
particulière si ce n'est une vérai-
son tardive.
Nous avons identifié seulement
deux arbres anciens de cette
variété, mais distants d'une
quinzaine de kilomètres. Compte tenu de cet éloignement et de
l'absence de lien particulier décelé entre les deux sites de prélève-
ments, nous avons estimé que le statut de variété pouvait lui être
attribué.
La floraison est tardive et peu abondante. La Verdale de l'Ardèche
est une variété pauciflore, c'est à dire qui produit peu de fleurs,
sur des grappes florales courtes. Néanmoins, la production est
régulière. Sur le plan qualitatif, le mûrissement tardif permet
d'obtenir des huiles assez végétales avec un arôme marqué d'arti-
chaut cru, et des notes de noisette. La teneur en C18:1 est voisine
de 78% [13].
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Intensité du fruité: 3,9 3,8 4,2 3,8 4,3

Intensité de l'amertume: 0,8 0,5 2,0 0,4 2,5

Intensité du piquant: 1,8 1,8 2,4 1,8 2,6
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fruit

Teneur en eau structure

Tableau 3



Grosselotte
On trouve les arbres de cette variété
parsemés dans des environs des Vans,
sur la même zone que Aubenc. Il n'y
en a rarement plus de un ou deux par
verger. L'olive est parfaitement sphé-
rique, et prend une couleur bordeaux
au cours de la véraison. Elle est sen-
sible à la mouche. Peu d'échantillons
ont été analysés, car son identifica-
tion a été longue et difficile, et donc
résolue parmi les dernières. Son huile apparait intéressante (gra-
phique 11), mais se distingue nettement des autres productions
ardéchoises. Les arômes de pomme ne sont que secondaires, ce
sont des notes de tomate qui sont au premier plan. L'ardence et
l'amertume sont assez soutenues en cas de récolte précoce.  

Roussette
Il a fallu plusieurs années pour éclaircir le mystère des Roussette.
Il y a en effet plusieurs variétés dénommées ainsi, qui se ressem-
blent par un feuillage fin et aéré. Les olives sont ovoïdes et com-
portent peu de particularités. Seule une description précise du
noyau a apporté suffisamment de discrimination sur le terrain.
Des analyses moléculaires ont pu ensuite confirmer ces diffé-
rences. Nous traitons dans ce paragraphe de la Roussette de
Naves.
Celle-ci ressemble à la Verdale de l'Hérault, par son feuillage très
fin et par sa composition en acides gras [13].
Elle ne présente aucun intérêt sur le plan organoleptique. L'huile est
quasiment dépourvue d'arômes et de structure (graphique 12).

Armasse
Il s'agit de l'une des Roussette, que nous avons renommée en
fonction de son lieu-dit d'origine. La distinction est importante
car celle-ci est nettement plus intéressante sur le plan qualitatif.
Peu d'échantillons ont été analysés mais ils montrent un profil
séduisant: un fruité vert intense. La production semble donc inté-
ressante, mais ces résultats très positifs doivent être confirmés
(graphique 13).
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Histogramme 3

Le graphique 10 représente la production de la variété Ubac: la
valeur très élevée de la teneur en eau montre un fort rapport pul-
pe/noyau.
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Graphique 11
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+38,0%

-6,5%

+9,3%

+54,5%

+19,1%

-100%

0%

Valeur aromatique

Valeur structure huile

Rendement biologique
Matière sèche non grasse par

fruit

Teneur en eau structure

+15,8%

-40,0%

-50,0%

+46,7%

+4,0%

-100%

0%

Valeur aromatique

Valeur structure huile

Rendement biologique
Matière sèche non grasse

par fruit

Teneur en eau structure

+20,1%

+21,9%

+34,6%

+22,5%

-10,3%

-100%

0%

Valeur aromatique

Valeur structure huile

Rendement biologiqueMatière sèche non grasse par fruit

Teneur en eau structure

-0,7%

+15,1%

+53,6%

-0,0%

+16,9%

-100%

0%

Valeur aromatique

Valeur structure huile

Rendement biologique
Matière sèche non grasse par

fruit

Teneur en eau structure

Graphique 13

Graphique 12

Bé-dé-cézé
Cette dénomination curieuse signifie "bec de pois chiche" en
occitan, en référence à l'extrémité du fruit qui comporte un petit
mucron déjeté. Cette variété se trouve sporadiquement sur un
assez grand territoire au sud de l'Ardèche. Elle est peu alternante
et adaptée à tous types de terrains. Elle se distingue surtout par
son potentiel qualitatif. 
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Le fruité est exceptionnellement
intense et complexe. Il est habituelle-
ment dominé par l'artichaut, mais
on y trouve des notes de tomate, de
fruits rouges, et de pomme. Il faut
toutefois prendre des précautions
avec une utilisation monovariétale,
car son amertume et son ardence
peuvent être très élevées (graphique
14). Il s'agirait plutôt d'une variété
"amélioratrice", à utiliser avec mesure pour renforcer des huiles
trop légères. Par ailleurs, les fruits très fermes résistent bien à un
stockage prolongé, ce qui est intéressant pour les petits produc-
teurs qui ne peuvent pas faire triturer leurs olives sans délai. 
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Rendement biologiqueMatière sèche non grasse par fruit

Teneur en eau structure

Graphique 14.

Stade couleur 

lors de la récolte

Rendement 

Moulin (litre/kg)
Poids des fruits Teneur en huile Teneur en eau

Teneur en 

matière sèche 

non grasse

Rendement 

biologique

Poids de 

matière sèche 

non grasse par 

fruit

Humidité de la 

maière sèche 

non grasse

56% 17,9% 1,8 g 18,9% 42,6% 28,6% 0,67 0,60 g 56%

Rougette 07 à à à à à à à à à

Nb éch.: 33 89% 22,8% 2,3 g 23,8% 52,7% 33,5% 0,74 0,68 g 65%

86% 13,6% 2,0 g 15,2% 50,7% 23,9% 0,58 0,58 g 70%

Négrette à à à à à à à à à

Nb éch.: 56 100% 17,2% 2,7 g 18,2% 60,9% 30,7% 0,71 0,67 g 86%

88% 19,5% 2,1 g 20,3% 47,7% 26,8% 0,74 0,57 g 63%

Aubenc à à à à à à à à à

Nb éch.: 6 110% 21,8% 2,3 g 22,6% 52,9% 29,8% 0,79 0,70 g 67%

73% 18,2% 1,7 g 19,3% 46,3% 24,9% 0,71 0,49 g 63%

Béchude à à à à à à à à à

Nb éch.: 13 94% 22,2% 2,3 g 23,1% 55,6% 31,0% 0,84 0,60 g 70%

31% 19,6% 2,2 g 20,4% 40,3% 28,1% 0,71 0,61 g 58%

Dorée à à à à à à à à à

Nb éch.: 6 146% 30,6% 2,4 g 30,5% 51,6% 30,9% 1,04 0,70 g 65%

1% 15,7% 2,4 g 16,5% 60,3% 20,7% 0,71 0,55 g 72%

Verdale 07 à à à à à à à à à

Nb éch.: 5 86% 17,5% 3,0 g 17,9% 62,2% 23,2% 0,83 0,66 g 75%

90% 15,2% 3,4 g 15,6% 59,7% 18,7% 0,83 0,73 g 72%

Ubac à à à à à à à à à

Nb éch.: 11 99% 18,8% 4,5 g 19,4% 66,4% 21,3% 0,92 0,85 g 78%

24% 13,4% 2,7 g 14,5% 55,2% 23,0% 0,60 0,72 g 67%

Grosselotte à à à à à à à à à

Nb éch.: 3 57% 16,7% 4,0 g 17,7% 60,6% 27,1% 0,75 0,92 g 72%

76% 15,7% 2,8 g 16,3% 59,6% 19,3% 0,74 0,59 g 72%

Roussette 07 à à à à à à à à à

Nb éch.: 7 93% 17,4% 3,4 g 18,0% 64,6% 23,0% 0,82 0,77 g 77%

48% 17,5% 2,5 g 18,5% 53,7% 25,7% 0,67 0,69 g 66%

Armasse à à à à à à à à à

Nb éch.: 2 48% 18,4% 3,3 g 19,2% 55,1% 27,7% 0,75 0,84 g 68%

65% 12,6% 1,8 g 14,5% 51,9% 30,3% 0,43 0,58 g 61%

Bé-dé-Cézé à à à à à à à à à

Nb éch.: 10 97% 14,1% 2,5 g 15,5% 54,7% 33,5% 0,53 0,75 g 65%

Le nombre d'échantillons analysés permet d'estimer la fiabilité des données de chacune des variétés.

Les auteurs adressent leurs remerciements à tous les oléiculteurs et tous mouliniers qui ont bien voulu nous confier des échantillons d’huile et d’olives

Données sur les olives
Le tableau 4 donne pour les variétés décrites dans cet article les caractéristiques des fruits. Le stade couleur à la récolte est mesuré selon
la méthode décrite sur [14]. Pour une application pratique, le rendement en huile est exprimé en litres pour 100 kg d'olives, avec une
masse volumique 0,912 grammes par litre à 20°C. Cette valeur est déterminée à partir de la teneur en huile (H), de la teneur en eau (E) et
de la teneur en matière sèche non grasse (MSNG). Le calcul est le suivant: 0,912 x [H-(0,085 x MSNG)-(0,0035 x E)].

Tableau 4


