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Quels liens unissent Pignan avec l’olive ?

Une cinquantaine de producteurs et d’exploitations, 

notamment d’oliviers, est installée ici. Le village 

dispose aussi d’une coopérative oléicole qui va 

créer un nouveau caveau et un moulin à huile. La 

municipalité a acquis un terrain pour réaliser ce projet. 

Enfin, nous disposons d’une variété d’olive unique 

en son genre : la rougette de Pignan, qui a reçu à 

plusieurs reprises la médaille d’or au concours général 

de Paris. C’est donc naturellement que la fête de 

l’olive est organisée depuis de nombreuses années 

à Pignan.

En quoi la fête de l’olive est-elle un atout 

pour la commune ?
Chaque année, l’événement attire 4 000 personnes 

dans le parc du château de Pignan. Un rendez-vous 

désormais incontournable pour tous les amateurs 

de gastronomie. Mais pas seulement, car c’est aussi 

l’occasion de découvrir les facettes insoupçonnées 

de l’olive et d’autres produits du terroir. Sur place, les 

visiteurs pourront profiter du traditionnel marché de 

producteurs et d’artisans, ainsi que des spectacles et 

de nombreuses activités qui animeront cette journée.

MICHELLE CASSAR, 
maire de Pignan,
vice-présidente de la Métropole

Dans l’assiette et sur la peau
Elle est considérée par beaucoup comme l’une des 
meilleures huiles alimentaires. Excellentes en salade, 
sous forme de tapenades ou de purée, l’olive et son 
huile peuvent aussi simplement se déguster avec un bon 
morceau de pain. Anti-cholestérol, peu caloriques, riches 
en fer, elles sont un concentré d’antioxydants reconnus 
pour leurs bienfaits sur la santé, à condition d’une 
consommation modérée. Pas seulement présente dans 
l’assiette, l’olive entre régulièrement dans la composition 
de produits cosmétiques. Savons, laits pour le corps, 
crèmes pour les mains, huiles de massage ou encore 
shampoings y ont recours pour ses vertus hydratantes et 
adoucissantes. Il est également possible de confectionner 
soi-même et facilement des produits de beauté maison à 
base d’huile d’olive !

La tradition en force
Chaque année, début décembre, le charroi des olives 
prend la route 3 . Dès 4h du matin, un convoi de 
charrettes, chargées d’olives, et accompagné par des 
marcheurs en tenue d’époque, se met en marche depuis 
les arènes de Saint Geniès des Mourgues. Destination : 
le moulin à huile de Villevieille, près de Sommières. 
Preuve que la tradition autour de l’olive est toujours 
très vivace avec la Confrérie des chevaliers de l’Olivier 
du Languedoc-Roussillon 2 . Elle rassemble 70 adeptes 
et agit pour promouvoir l’olivier ainsi que les produits 
issus de l’oléiculture. La confrérie inaugurera dimanche 
9 octobre la fête de l’Olive à Pignan.

L’olivier, au même titre que la vigne, est un arbre fruitier caractéristique des régions méditerranéennes. 
Ingrédient de prédilection de la cuisine locale, l’olive se décline sous diverses formes, couleurs et saveurs. Dans la métropole, la culture 

et la fabrication d’huile d’olive n’ont jamais cessé. Cette activité ancestrale sera célébrée sur le territoire à l’occasion de la fête de l’olive, 
dimanche 9 octobre, à Pignan.

Un produit cultivé ici
Utilisée comme condiment à table, l’olive est aussi transformée pour fabriquer de l’huile. Sa couleur, 

à la base verte, vire au noir lorsque le fruit arrive à maturité complète, vers octobre-novembre. 
On dénombre 123 exploitations dans l’Hérault, dont 16 dans la Métropole (1). L’Huilerie Blanc de 

Saint Geniès des Mourgues est l’une des dernières à produire elle-même son huile 1 . Du côté 
de l’oliveraie de 4,5 hectares du domaine du Chapitre (Villeneuve-lès-Maguelone), propriété de 

Montpellier SupAgro, 2 000 litres d’huile sont produits chaque année et vendus sur place. 
À Castries, des vestiges de cette tradition millénaire sont encore visibles grâce à l’ancien moulin 

à huile de Castries. Dans le centre du village, seules subsistent les arcades de pierre de cet édifice 
utilisé jusqu’au XVIIIe siècle.

De toutes les couleurs !
Il existe plusieurs milliers de variétés d’olives à travers le monde 

et certaines sont spécifiques à la région montpelliéraine. C’est 
le cas de la Verdale-de-l’Hérault, aux saveurs herbacées, de la 
Picholine - amère, ardente et très parfumée - ou encore de la 

Violette de Montpellier, aujourd’hui en voie de disparition.  
La Rougette de Pignan 4  est elle cultivée uniquement aux 

alentours de la commune du même nom. Elle est reconnaissable 
à sa teinte rougeâtre et sa forme arrondie. Son huile est douce 

et peu amère et possède des notes de fruits rouges. L’Olicoop, la 
coopérative oléicole intercommunale de Pignan, qui a fusionné 

avec celle de Sommières, rassemblant désormais 600 oléiculteurs, 
produit et commercialise notamment une huile fabriquée à 

partir de cette variété pignanaise.

Une fabrication bien huilée
En règle générale, l’olive verte est utilisée pour la table, tandis 

que l’olive noire sert à fabriquer l’huile. Entre sept et neuf 
kilos environ sont nécessaires pour obtenir un litre d’huile. Les 

procédés de fabrication ancestraux ont été progressivement 
abandonnés au profit de techniques mécanisées. Afin d’obtenir 

le précieux liquide, les olives sont d’abord débarrassées de 
leurs feuilles, puis broyées avant de voir leur huile séparée de la 

matière solide par une série de dispositifs d’extraction. L’huile 
ainsi obtenue est laissée au repos avant de subir une nouvelle 

étape de filtrage pour éliminer les dernières « impuretés » et être 
mise en bouteille.

L’olive, produit local à la fête !

(1) Source : Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault (exploitations dont l’activité 
principale est l’oléiculture).

©
 C

. R
ui

z

©
 D

an
ie

l J
al

la
n

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 18 19

grand angle grand angle

http://www.pignan.fr
http://www.montpellier3m.fr/feteolive

