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Etat actuel de lloh~iculture au Liban 
S. MEDAWAR*, N. OUA 1Nl *, R.DAOUD*, R.OUAINI**, H.CHEBIB**, 
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1. Introduction 
L'oleiculture libanaise 

Je! classification: Q130, L660 

Abstract 
In Lebanon, the olive industry plays an important role in agriculture and ranks 
second after fruit production. Olive groves represent 17% of the cultivated 
area. This study presents the current situation of this crop, its geographical dis
tribution within Lebanon, the interactions between this crop and the olive
growing farmers as well as the economic aspects. In Lebanon, improvement of 
the whole system will require the training of farmers in agricultural practices, 
the modernization of the systems of extractions and the development of uses 
of olive by-products currently rejected into the environment. Enhancement of 
these by-products will both reduce pollution and diminish the cost of produc
tion of olives. 

Resume 
Au Liban, l'oleiculture occupe une place importante dans l'agriculture 
libanaise, apres les arbres fruitiers, et reprl?sente 17% de la superjicie cul
tiw?e. Cette etude prl?sente la situation actuelle de cette culture, sa rI}partition 
sur le territoire libanais, ['interaction entre cette culture et la population des 
oleiculteurs ainsi que les problematiques rencontrees, du point de vue agricole 
et economique. L'amelioration de l'ensemble de la jiliere oleicole au Liban 
passe par la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, la 
modernisation des systemes d'extraction et la valorisation des sous-produits 
de l'olive qui sont rejetes dans la nature. Ces dechets sont sources de pollu
tion. Valorises, ifs contribuent d diminuer le coCtt de la production oleicole. 

2.2 Biotope de la 
culture 

Les oliveraies au Liban 
s'etendent depuis le lit
toral jusqu'a 1000 m 
d'altitude. La conduite de 
la culture se fait generale
ment en sec et dans des 
sols relativement pauvres. 
La topographie du Liban, 
a majorite zone de mon
tagne, a impose le sys
teme de culture en terrass
es. 

2.3 Les varieres dlo
lives au Liban 

Les varietes d'olives re
pandues dans le bassin 
mediterraneen sont tres 

est millenaire. L'age de 
certains oliviers au Liban 
depasse 2500 ans et l'age 
moyen des oliviers dans le 
pays est aux alentours de 
150 ans (Medawar, 2001). 
Depuis 1992, on observe 
un renouvellement du 
verger oleicole. Les a
griculteurs libanais se sont 
rendu compte de la rustic
ite de cet arbre et de son 
adaptation a la topologie 
libanaise, vu la morpholo
gie de l'arbre qui peut 
vivre dans des regions se
mi- arides. Les vergers a
bandonnes pour plusieurs 
annees suite a la guerre ont 
persiste, tandis que les autres vergers fruitiers ont deperi 
(Ministere de l'agronomie, 1999). 

2. Situation de la culture au Liban 
2. 1 Les surfaces oleicoles cultivees 

nombreuses. Prevost 
denombre 476 varietes avec 1599 synonymes (Prevost, 
1993). Au Liban, les specialistes denombrent une dizaine 
de varietes, du genre Olea Europea L. La parente genotyp
ique des differentes varietes sera etudiee dans notre 
recherche, et ce, pour confirmer la difference varietale. 

La surface du verger oleicole est estimee a 52.421 ha 
(Ministere de l'agriculture, 1999), soit 21.2% de la surface 
globale cultivee au Liban et qui s'eleve a 247.640 ha. Le 
nombre moyen d'oliviers par hectare est de 207 arbres. 

Le nombre total des oliviers au Liban est de 10.837.420 
arbres dont 1.050.385 jeunes arbres non productifs, ce qui 
represente environ 10% (Tableau 1). Ce taux de renou
vellement du verger oleicole figure parmi les taux les plus 
eleves de renouvellement des autres vergers fruitiers dont la 
moyenne est de 5% (Ministere de l'agriculture, 2002). 
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Certaines varietes sont connues depuis des siec1es et leur 
appellation correspond aux regions d'origine : 
• Sourani ou souri, proven ant de la region de Sour ou Tyr 

(Liban-Sud) 
• Edlebis, provenant de la region d'Edleb (Syrie) 
• Romains, introduit de l'Europe, il y a quelques siec1es. 
• Baladi, originaire du Liban, la variete la plus rustique et 

ancestrale. 
• Ayrounis, variete sauvage produisant de petites olives a 

tres faible rendement en huile a gout pimente. 
Les varietes Souri et Baladi semblent etre les memes. 
Apres la seconde guerre mondiale, de nouvelles varietes 

ont ete introduites au Liban telles que: 
• Calamatas, origine grecque 
• Baronis, origine italienne 
• Picholine, origine fran<;:aise 
• Soudanis, origine nord-africaine 
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Tableau 1. La superficie o"~icole et le nombre d'oliviers suivant les regions du Liban griculteur est oblige de se consacrer a 
d'autres activites pour avoir des revenus sec
ondaires. La repartition du temps de travail 
entre activite primaire et secondaire est re
sumee dans le tableau 3. 

Regions Superficie N ombre d' oli viers Nombre d'olivie rs 
o leicol e (ha ) en productions non productifs 

Mont - Lib an 7768 1 508 791 95083 
Liban-Nord 20963 4093 356 510194 

Liba n - Sud 8934 1 586111 124229 

Nabatieh 11 612 2074707 182817 

Bekaa 3 144 524070 138062 
Total 52421 9 787 035 1 050 385 

Source: (Ministere de I' agr iculture - FAO 1999) 

Suite a notre enquete sur le terrain (Medawar et Ouaini, 
2003) et apres concertation avec les principaux com
meryants du secteur oleicole et de 1'Institut de Recherches 
Agronomiques au Liban (IRAL), nous retenons que la var
iete Baladi est domi-

Nombre Total 
d 'oliviers 

1 603 874 

4603550 

1 710340 

2 257 524 

662132 
10 837420 

Dans le Nord du Liban, 67 % des agricul
teurs se consacrent a leur exploitation. Dans 
cette region oleicole, les surfaces agricoles 
sont relativement importantes, tandis que 
dans le sud, 70% des exploitants travaillent 
a temps partiel dans leur exploitation et ce, 

pour des raisons politiques et d'insecurite. Par contre, dans 
les departements de Nabatieh et de la Bekaa, 50% des a
griculteurs travaillent a temps partiel, malgre les petites sur
faces qu'ils exploitent. Ceci est du a la difficulte de trouver 

nante au Liban. Elle oc
cupe 71 a 89 % des su
perficies oleicoles suiv
ant les regions. Le taux 
d'occupation des dif
ferentes vari6tes est re
sume dans le Tab. 2. 

Tableau 2. Repartition des surfaces, selon les varietes, dans les differentes regions du Liban, exprimee en 

3. Interaction en
tre I'oleicul
teur et I'olei
culture 

L'agriculture 

pourcentage 

Varietes Mont 
Liban 

Baladis 71 

Soudan is 0 

Baronis 0 
Ayrounis 0 

Souri 0 
Autres 29 

Total % 100 

Source: Maroun, 2002 

Mont 
Liban 

71 

0 

0 

0 

0 
29 

100 

libanaise, en general, et 1'oleiculture, en particulier, sont 
connues pour la petite surface des exploitations agricoles. 
La moyenne nationale est de 1.2 ha par exploitant (M in
istere de l'agriculture, 1999). Les revenus d'une telle ex
ploitation ne sont pas suffisants pour assurer des ressources 
financieres satisfaisantes a la famille de l'exploitant. L'a-

Liba n Lib an Nabatieh Bekaa Moyenne 
Nord Sud nationale 

75 89 77 33 69 

0 0 0 26 5 

0 11 1 7 4 

1 0 0 0 0 

22 0 20 0 9 
2 0 2 34 13 

100 100 100 100 100 

un emploi dans une zone a taux de chOmage eleve (Maroun, 
2002). 

Nos etudes effectuees sur le terrain concordent avec 
celles conduites par Dynmed-Liban (Maroun, 2002), Oll 
plus de 80% des agriculteurs se consacrent a 1'agriculture 
quand la surface de l'exploitation est superieure a 5 ha. Le 

Histogramme 1. Le rendement moyen en olives par hectare dans les differentes re
gions du Liban 

temps que consacre 1'agriculteur a son 
exploitation est en relation directe avec 
la taille de son verger (voir his-
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togramme 2) . Lorsqu'il depasse les 5 
ha, 1'agriculteur se consacre entiere
ment a son exploitation. Les revenus 
sont suffisants pour assurer un niveau 
de vie convenable. Les vergers posse
dant des surfaces superieures a 10 ha 
appartiennent a de grands proprietaires 
qui ne travaillent pas eux meme leur 
terrain. Ils ont des metayers ou des ou-
vriers. 

4. La population oleicole li
banaise 

Les faibles exigences agricoles de 1'0-
livier ont permis d'etendre 1'aire de cette 
culture dans les regions relativement 
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Tableau 3. Le temps de travail que cons acre un agriculteur a son exploitation, exprime en pourcentage leries. Ces projets etaient 
tres fructueux, con
duisant it la modernisa
tion de certaines hui
leries et it l'amelioration 
de la qualite de l'huile 
obtenue. 

Regions 

Mont Li ban Liban Sud 
Liban Nom 

Temps de travail Plein temps 67 59 30 
consacre a Temps 33 41 70 
I'exploitation partiel 

Total 100 100 100 

Source : Maroun, 2002 

pauvres et non irriguees. Selon l'UNICEF, au niveau national, 20,6 
% de la population agricole est feminine (UNICEF-Liban et ACS, 
2001). Dans l'oleiculture, cette population s'eleve it 32,5% au 
niveau national et atteint 52,9 % de la population active oleicole du 
Liban sud. 

Selon l'enquete realisee par Dynmed-Liban (Maroun, 2002), la 
population oleicole se rajeunit. L'age moyen d'un exploitant olei
co le est de 40 ans, tandis qu'en agriculture, au niveau national, il est 
de 58 ans. L'extension des problemes economiques et l'augmenta
tion du taux de chomage a conduit les jeunes it retourner dans leur 
village. Parmi ces jeunes, la categorie d'age 18 - 40 ans s'eleve it 
48%, tandis que la moyenne nationale de cette categorie ne depasse 
pas 30% de la population agricole active. 

5. Le niveau d'instruction des oleiculteurs 
Ce volet constitue le pivot du developpement agricole. Le progres 

se confirme par la formation. L'agriculteur libanais n'est pas herme
tique, mais pour prendre des initiatives, il a besoin de s'assurer du 
bon choix de sa technique. L'enquete realisee sur le terrain (Me
dawar, Ouaini 2003) et par Dynrned-Liban (Maroun, 2002) con
firme que 36 % des agriculteurs ont un niveau inferieur au primaire 
et 48 % possedent un niveau complementaire ou secondaire 
(Tableau 4). Cette situation permet d'introduire de nouvelles tech
niques et de creer un cycle de formation et de collaboration avec les 
centres de recherche. 

Durant ces dernieres annees, differents organismes non gou
vernementaux (ONG) internationaux (YMCN, FRM2

, ILDESl, ... ) 
et etatiques (IRAL, Ministere de l'agriculture libanais) ont lance des 
projets de formation et d'assistance ponctuels aux oleiculteurs pour 
introduire de nouvelles techniques agricoles et de gestion des hui-

Nabatieh Bekaa 

50 50 
50 50 

100 100 

Moyenne 
nationale 

51 
49 

100 6. Conduite de la 
culture 

La capacite que pos
sede l'olivier it supporter les etes mediterraneens, chauds et secs, a 
permis it cet arbre de proliferer dans la region. Les techniques agri
coles appliquees par la plupart des agriculteurs du Liban sont les 
suivantes: 

o Le labour 

Histogramme 2. Place de I'activite agricole en fonction des 
surfaces exploitees 
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Le labour d'hiver est pratique dans la majorite des vergers olei
coles au Liban. Depuis quelques decennies, certains oleiculteurs ef
fectuent le desherbage sans labour. Cette pratique est moins cou
teuse, ce qui justifie son application. L'enquete sur le terrain (Me
dawar, Ouaini 2003) a montre que 62 % des agriculteurs pratiquent 
le labour au moins une fois par an, tandis que 30 % des agriculteurs 

Tableau 4 . Niveau d ' instruction de la population oleicole dans les differentes regions au Liban, exprime 
utilisent des herbicides et 
8 % laissent leur verger it 
l'abandon. en pourcentage 

Niveau d' instruction Mont-L iban Liban- Nord Liban- Sud 
des oleicu Iteu rs 

(%) 

Pri mai re et inferieur 57 22 50 

Complernentaire et i nferieu r 14 22 45 
Secondaire 21 25 5 

Techniqu e agricole 0 0 0 
Techniqu e non agricole 0 8 0 
U nive rsita ire agri cole 0 3 0 

Universitaire non agrico le 8 20 0 

Total 100 100 100 
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N abatieh Bekaa 

28 72 

36 28 
20 0 

2 0 
2 0 
2 0 

10 0 

100 100 

Moyenne 
nationa le 

du Secteur 
agricol e 
au Liban 

46 

29 
14 

0 
2 
1 

8 

100 

o La taille 
La taille est pratiquee 

sous differentes architec
tures, principalement : 

- la taille de formation 
- la taille de fructifica-

tion 
- la taille de regenera

tion 
- la taille de restructura

tion. 
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Au Liban, 50 % des oleiculteurs pratiquent la taille tous les ans, 
40 % tous les 2 ans et 10% realisent la taille tous les 3 ans (Me
dawar, Ouaini 2003). 

o La fertilisation des 5015 

Les besoins annuels en fertilisants pour un hectare d'oliviers sont 
de 1320 Kg/an. Faute d'equipements pour l'analyse du sol et de vul
garisation adequate des techniques agricoles, la quantite d'engrais e
pandue est aleatoire. Lors de notre enquete (Medawar, Ouaini 
2003), nous avons estime cette quantite a 2000Kgiha environ, soit 
65 % de plus que la moyenne necessaire et dans certains vergers, 
cette quantite depassait 2 fois les besoins. 

La fertilisation des sols se realise en une seule fois tandis que les 
nouvelles pratiques agricoles exigent un epandage en 2 ou 3 fois. 
L'engrais organique est tn':s peu utilise pour son prix eleve et sa 
faible disponibilite. Depuis quelques annees, les oleiculteurs ont 
commence a utiliser les engrais foliaires (Saade, 1998). 

o Les principales maladies de I'olivier au Liban 
Le verger libanais est contamine par des maladies et des 

ravageurs. Seuls 48 % des oleiculteurs utilisent des pesticides. 
Depuis l'annee 1975, plusieurs vergers ont ete abandonnes suite a 

l'exode rural ou a des problemes de morcellements lies a des 
heritages. Cet abandon a cree des foyers de maladies. Les attaques 
par les insectes ravageurs sont responsables de la degradation de la 
qualite de l'olive et par la suite, de la qualite des huiles. 

Dans nos analyses, nous avons observe une tres forte augmenta
tion de l'acidite dans les vergers atteints de Dacus oleae. Ce dernier 
est, certes, le ravageur qui provoque les degats economiques les plus 
importants. Nous presentons, dans le tableau suivant (Tableau 5), les 
principales maladies et parasites qui touchent les oliveraies au Liban. 

o La cueillette des olives 
La cueillette par gaulage est la technique la plus utilisee au Liban, 

bien qu'elle s'avere tres nuisible (cas sage des branches et reduction 
des possibilites de bourgeonnement pour l'annee suivante). Cette 
technique conduit a l'alternance de la production. Ceci fut confirme 
dans les exploitations oleicoles realisant la cueillette manuelle. 
Cette derniere operation est tres couteuse, pour cette raison, peu 
d'agriculteurs ont les moyens de l'appliquer. 

Actuellement, suite a l'effort des organismes de developpement, 
la cueillette mecanisee commence a s'introduire dans les grands 
vergers et, par consequent, a convaincre les agriculteurs de l'interet 
de cette pratique. 

La cueillette commence, en general, apres les premieres pluies 
d'octobre et/ou quand la moitie des olives ont atteint une couleur 
lie-de-vin. Elle ne se base pas sur des donnees scientifiques, deter
minant le stade de maturite de la graine. Au Liban-sud, la recolte se 
fait plus t6t que dans les autres regions du pays, au debut de la 
veraison, pour obtenir une huile a gout releve. 

Aucun agriculteur n'est equipe de materiel pour les analyses 
chimiques des grains, afin de suivre leur maturite et fixer la 
meilleure date pour la recolte. 

, Organisme specialise dans le developpement rural. 
2 Fondation Rene Mouawad. 
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J Institut Libanais de Developpement economique et social. 
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Tableau 5. Les maladies et les parasites lesplus repandus 
dans le verger o/(~ icolelibanais - -- --- -- --- --- -- -

Cycloconium oleaginum 
Les principales maladies Capnodium oleaginum 
des oli veraies au Lib an Pseudomonas savastano iSmith 

Armillaria mellea 

Dacus oleae G met 
Les princi paux parasites Saissetia oleae Bem 
des oliveraies au Liban Prays oleae Bem 

7. Conclusion 

Phleotribus scarabeoides Bern 
Clinodiploisis oleisuga 
Euphyllura olivina 

Le developpement de l'oleiculture contribue a la creation d'une sta
bilite socio-economique dans les zones rurales, principalement dans 
les regions de moyenne altitude OU l'eau n'existe pas en abondance. 
L'olivier s'adapte bien aux zones semi-arides, ce qui a incite nos an
cetres a investir dans cette culture. La modernisation mondiale de ce 
secteur n'a pas ete suivie au Liban avec le meme potentiei, en grande 
partie a cause de la guerre qui a ravage le Liban pendant 17 ans. 

L'axe de recherche propose consiste a approfondir les etudes a 
chaque niveau de la production, a formuler les recommandations 
adaptees pour resoudre les problemes et ameliorer l'ensemble des 
maillons de la filiere. Le but est de reduire le cout de la production et 
d'ameliorer la qualite de l'huile pour qU'elle soit conforme aux normes 
du COl (Conseil Oleicole International). 

Par ailleurs, l'application de nouvelles techniques de fabrication de 
l'huile permettra de reduire l'importante pollution causee par les ef
fluents liquides (margines) qui s'infiltrent dans les nappes phrea
tiques. De plus, la valorisation des grignons d'olive en alimentation 
ani male apportera un soutien aux eJeveurs afin de diminuer le cout de 
la production de la viande et du !ait. 

Nos recherches actuelles portent, principalement, sur la valorisa
tion des grignons d'olive. 
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