FAO/BERD : Amélioration de la chaine de valeur oléicole en
Tunisie et au Maroc
Voyage d’étude dans les Pouilles, Italie
Programme 24-29 Octobre 2016
Lundi 24 Octobre
Arrivée des participants

Mardi 25 Octobre
09h00-12h00

Enregistrement
CIHEAM-IAMB : Séminaire sur Xylella fastidiosa

12h00-13h00
13h00-19h00

Déjeuner
Visite de terrain
Lecce : Visite technique de la zone contaminée par Xylella fastidiosa

Mercredi 26 Octobre
09h00-12h00

Visite à Bari
Observatoire phytosanitaire de la région des Pouilles (SFR)

12h00-14h00
14h00-17h00

Déjeuner
Activités au CIHEAM-IAMB
ASSOPROLI (Association des producteurs d’huile d’olive) :
 Concentration et commercialisation du produit
 Assistance technique sur place pour le développement agricole :
- Assistance aux meuniers d’olive
- Sous-produits de recyclage
- Certification de la chaîne de valeur
- Formation des dégustateurs d’huile d’olive
- Suivi de production
 Support de gestion du supplément de l’UE pour la production
d’huile d’olive
 Développement de l’esprit d’entreprise
 Informations pour les consommateurs

Jeudi 27 Octobre
09h00-12h00

Visite de terrain
Bitonto/Terlizzi : Visite des oliviers lors de la préparation à la récolte et
visite de la coopérative Cime di Bitonto
Oliveti d’Italia, Consortium des agriculteurs, des coopératives, des
meuniers, des associations de producteurs et des entreprises

12h00-13h00
13h00-19h00

Déjeuner
Visite de terrain
Andria : Visite des oliveraies lors de la préparation à la récolte

Coopérative de la réforme foncière ‘I Tre Campanili’, née en 1957
Modugno : Moulin ‘Frantoio Mimí’ né en 2015, qui produit de l’huile
d’olive extra vierge avec certification BIO

Vendredi 28 Octobre
09h00-12h00
12h00-14h00
14h00-17h00

Visite de terrain
Ostuni : Visite des oliveraies lors de la préparation à la récolte
Déjeuner
Visite de terrain
Ostuni : Masseria située dans la zone naturelle ‘Parco delle Dune
Costiere’ avec moulin à huile souterrain et plan commercial de l'huile
d'olive extra vierge avec étiquette AOP et certification BIO

17h00-19h00

19h00-20h00

Debriefing
Compte rendu des activités et livraison du certificat officiel de
participation au voyage
Dîner social près du CIHEAM-IAMB

Samedi 29 Octobre
Départ

En cas de nécessité contacter :
Nino Dubla: +39 080 4606256 Mob. 329-6908728 (CIHEAM-IAMB)
Maria Ricci: +39 333 25 25 138 (FAO)
Lisa Paglietti: +39 327 76 43 104 (FAO)
Nuno Santos: +39 348 21 14 194 (FAO)
Maria Carla Martelli +39 080 4606314 (CIHEAM-IAMB)

