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DOCUMENT UNIQUE 

 « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence » 
N° UE: [réservé UE] 

 AOP (X)  IGP ( ) 

1. DÉNOMINATION(S) [DE L'AOP OU DE L'IGP] 
«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence.» 

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 
France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE 
3.1. Type de produit [voir annexe XI] 

Classe 1.5. -  « Huiles et matières grasses ». 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 
L’ « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence » est une huile caractérisée par la 
présence d’au moins deux des arômes suivants : herbe fraîchement coupée, pomme, 
amandon, artichaut cru, noisette fraîche, feuille de tomate. Ils sont accompagnés d’une 
amertume et d’un piquant (dénommé «ardence» au sens du présent cahier des charges) 
modérés. L’amertume est inférieure ou égale à 3 et l’ardence est comprise entre 1 et 3 sur 
l’échelle organoleptique du Conseil Oléicole International (COI). Sa teneur en acide oléique 
est au maximum de 0,8 grammes pour 100 grammes. 

L’ « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence » suivie de la mention "olives 
maturées" est une huile onctueuse, caractérisée par la présence d’au moins deux des arômes 
suivants : olives confites, olives noires, pâte d’olive, cacao, champignon, artichaut cuit, 
truffe, pain au levain. Les arômes de  poire cuite, de moisi ou de métalliques sont exclus. La 
sensation est douce, l’amertume est inférieure ou égale à 1 et l’ardence inférieure ou égale à 
2 sur l’échelle organoleptique du Conseil Oléicole International (COI). Sa teneur en acide 
oléique est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes. 

Pour les deux huiles, au stade de la première commercialisation, l’indice de peroxyde est 
inférieur ou égal à 16 milliéquivalents d’oxygène péroxydique pour 1 kg d’huile d’olive. 

3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et 
matières premières (uniquement pour les produits transformés) 
L’ “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” provient d’olives ou d’huiles 
issues d’au moins deux des variétés suivantes : salonenque, aglandau, grossane et 
Verdale des Bouches-du-Rhône, représentant ensemble 80 à 100 % des variétés 
présentes dans les parcelles produisant l’appellation d’origine. La variété Picholine et 
d’autres variétés locales diverses peuvent compléter cette composition. 

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire 
géographique délimitée 
L’ensemble des opérations, depuis la production des olives jusqu’à l’élaboration de 
l’huile d’olive, est réalisé au sein de l’aire géographique définie. 
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3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du 
produit auquel la dénomination fait référence 
… 

3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination 
fait référence  
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la 
présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des huiles bénéficiant de l’appellation 
d’origine « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence », comporte: 

- Le nom de l’appellation « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence », 
- La mention « olives maturées» quand c’est le cas, après le nom de l’appellation d’origine en 

caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères du nom de l’appellation. 

-   La mention « appellation d’origine protégée » ou « AOP » ; 

Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette. 

Elles  sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment 
grands pour qu’ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés pour que ces 
indications se distinguent nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins. 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DÉLIMITATION DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 
L’aire géographique s’étend au territoire des communes suivantes, du département des 
Bouches-du-Rhône : 

Communes incluses en totalité : Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Le Paradou ; 

Communes incluses en partie : Arles, Aureille, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, 
Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Orgon, , Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, 
Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon. 

5. LIEN AVEC L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 
L’aire géographique appartient au Massif des Alpilles, à ses bordures colluvionnées et au 
rebord nord de la plaine de Crau. La chaîne des Alpilles (400 m d’altitude maximum) 
s’allonge d’ouest en est, sur une trentaine de kilomètres, et rassemble les collines calcaires 
les plus typiques de Provence, situées entre le Rhône, la Durance et la Crau. Ce massif forme 
le chaînon le plus occidental des anticlinaux provençaux. C’est un massif érodé, au relief 
pittoresque taillé en biseau, constitué essentiellement de calcaires du Crétacé et du Jurassique 
pour sa partie sud. 

L’aire géographique présente les particularités climatiques suivantes : 

- un climat de type méditerranéen, 

- une forte variabilité saisonnière et inter-annuelle des régimes thermiques et 
pluviométriques ; 

- des précipitations caractérisées par des épisodes orageux brefs mais intenses, concentrés 
essentiellement à l'automne et au printemps. Les précipitations, de l’ordre de 700 mm par an, 
sont concentrées sur seulement 50 jours ; 

- une saison sèche marquée par des étés secs et chauds, voire caniculaires, avec déficits 
hydriques fréquents, notamment au mois de juillet ; 

- des hivers tempérés, le mois le plus froid étant celui de janvier ; 

- des températures moyennes de 13,6° C avec des variations de 1 à 2° C en moins sur le 
versant nord des Alpilles ; avec des risques de gelées de printemps. 
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-  la présence de vents violents soufflant plus de 100 jours par an et venant principalement du 
nord (Mistral) ou de l’ouest (Tramontane) ; 

-une insolation assez exceptionnelle avec une durée totale supérieure à 2800 heures par an. 

L’aire géographique correspond à un massif érodé au relief pittoresque, dont l’ossature est 
essentiellement constituée par les formations calcaires et marnes du Crétacé inférieur ainsi 
que de calcaires dolomitiques du Jurassique pour sa partie sud.  

Les sols caractéristiques de l’aire géographique sont caillouteux (40 à 80 % d’éléments 
caillouteux), calcaires à matrice sablo-limoneuse ou sablo-limono-argileuse sur le massif des 
Alpilles et sur ces bordures colluvionnées. Le rebord nord de la vieille Crau appelée encore 
« Crau d’Eyguières », présente des sols fersialitiques rouges très caillouteux (30 à 60 cm de 
cailloux siliceux roulés en surface), enrichis en colluvions calcaires issues de l’érosion des 
reliefs sud des Alpilles. 

Les oliveraies du massif des Alpilles sont implantées essentiellement sur des sols caillouteux 
calcaires développés sur glacis de piedmont, sur grèzes litées, sur colluvions plus ou moins 
épaisses remplissant les combes. La texture de la fraction fine est généralement sablo-
limoneuse, plus rarement sablo-limono-argileuse. Le taux de calcaire total, de 20 à  30 % en 
moyenne, peut atteindre 40 % et  le taux de calcaire actif dépasse rarement 8 %. Le pH des 
sols varie entre 8 et 8,5. 

Avec les céréales et la vigne, l’olivier a toujours fait partie du trio des cultures essentielles de 
la Provence. Dans la Vallée des Baux-de-Provence, le secteur oléicole a toujours tenu une 
place prédominante, malgré la concurrence des importations et l’abandon de l’olivier pour 
des cultures maraîchères du fait de la construction de canaux d’irrigation. En 1786, l’Abbé 
Couture, dans son traité, notait que l’une des particularités de la Vallée des Baux-de-
Provence était sa grande richesse en variétés d’olives, et en dénombrait au moins six espèces 
principales. Ce sont ces mêmes variétés qui sont aujourd’hui utilisées pour la production de 
l’appellation d’origine « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence ». 

Les hommes ont sélectionné, au fil des siècles, les variétés et les secteurs les plus adaptés. 
Les oliveraies sont essentiellement localisées sur les versants nord et sud en position de 
piedmont, dans les principaux synclinaux de Fontvieille, des Baux-de-Provence, dans la 
combe de direction générale ouest-est de Maussane-les-Alpilles, Mouriés, Aureille et sur le 
rebord nord de la Crau d’Eyguières. Les variétés majoritairement présentes sont l’Aglandau 
(également dénommée localement Berruguette), la Grossane, la Salonenque et la Verdale des 
Bouches-du-Rhône.  

Traditionnellement, et jusqu’à l’apparition des « chaînes continues » d’extraction de l’huile, 
les moulins de la vallée des Baux de Provence  conservaient les olives quelques jours dans 
les greniers avant de les triturer. La légère fermentation des olives alors induite facilitait le 
travail des presses et aboutissait à l’obtention d’huile non ardente aux arômes typiques.  
Toutefois, en tout début de campagne, la trituration rapide des premières olives récoltées 
produisait une huile d’olive que l’on pouvait qualifier de « primeur » et qui était également 
très prisée des consommateurs qui la dégustaient notamment comme seul accompagnant des 
lentilles chaudes. Cette huile avait une amertume et une ardence plus présentes ainsi que des 
arômes plus « verts ». 

La spécificité de l’ « Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence » est liée à : 

- sa composition variétale : elle est issue principalement des variétés locales Aglandau 
(dénommée également Béruguette localement), Salonenque, Grossane et Verdale des 
Bouches-du-Rhône ; 

- Ses arômes olfactifs et gustatifs axés, selon l’état de maturation préalable des olives 
mises en œuvre : 
o  soit sur l’herbe fraîchement coupée, la pomme, l’amandon, l’artichaut cru, la 

noisette fraîche et la feuille de tomate,  
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o soit sur l’olive confite, l’olive noire, la pâte d’olive, le cacao, le champignon, 
l’artichaut cuit, la truffe et le pain au levain, pour l’huile d’olive commercialisée 
avec la mention « olives maturées » 

- Son amertume et son ardence, faibles à modérées selon l’état de maturation préalable 
des olives mises en œuvre.  

Dans ce secteur de collines, les sols de nature calcaires, peu colorés et caillouteux présentent 
un pouvoir calorifique élevé, une aération et une grande perméabilité qui favorisent la 
production oléicole. Protégée par la chaîne des Alpilles, la Vallée des Baux de Provence est 
peu soumise aux brouillards qui sont préjudiciables à la bonne nouaison des fleurs d’oliviers 
et favorisent les maladies cryptogamiques. La Vallée des Baux de Provence constitue donc 
un terroir de prédilection pour la production d’olives. 

Les caractéristiques climatiques et pédologiques de l’aire géographique sont également à 
l’origine de la sélection des variétés composant majoritairement l’ « Huile d’olive de la 
Vallée des Baux de Provence ». La Salonenque une variété parfaitement adaptée aux terrains 
calcaires, caillouteux et peu profonds, ainsi qu’à la sécheresse estivale et au vent. Les fruits 
sont mûrs très tôt et le rendement en huile est très élevé ; ils sont également utilisés en 
appellation d’origine « olives vertes cassées de la Vallée des Baux de Provence ». 
L’Aglandau ou « Berruguette », plus sensible à la sécheresse que la Salonenque, s’est 
imposée grâce à sa résistante au froid et au vent, à sa maturité tardive adaptée au climat 
local, ainsi que pour la qualité de son huile riche en polyphénols. Elle est largement répandue 
en Provence.  La Grossane apprécie les sols à bon régime hydrique présents dans l’aire 
géographique. Ses fruits, mûrs rapidement, sont notamment utilisés pour produire 
l’appellation d’origine « Olives noires de la Vallée des Baux de Provence » mais entrent 
également traditionnellement dans l’huile d’olive. La Verdale des Bouches du Rhône est 
typique du département, elle s’est imposée pour sa résistance au froid et la qualité de son 
huile. L’assemblage variétal, dans des proportions différentes selon les habitudes des 
moulins, associé aux pratiques de maturation plus ou moins importante des olives avant 
trituration et à l’expression du terroir, est à l’origine de l’ensemble des spécificités de l’ 
« Huile de la Vallée des Baux de Provence ». 

 

Référence à la publication du cahier des charges 
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement) 

 


	1. Dénomination(s) [de l'AOP ou de l'IGP]
	2. État membre ou pays tiers
	3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
	3.1. Type de produit [voir annexe XI]
	3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
	3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
	3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
	3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
	3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

	4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
	5. Lien avec l’aire géographique

