




L ’ O L I V E   A U   C OE U R

Ce petit livret éducatif est destiné aux enfants. 
Il a été réalisé comme une bande dessinée à 

l'occasion du 1ér FEStival L'Olive au Cœur à Fès, 
qui aura lieu chaque année à la fin novembre 

au moment de la cueillette des olives au Maroc. 

Ce festival va célébrer ce trésor du patrimoine 
végétal marocain et méditerranéen. 

Depuis très longtemps la région de Fès, Meknès est 
une zone riche en culture de l'olivier.



Les olives vertes, noires, violettes, et rougeâtres/violettes 

proviennent du même arbre, l’olivier. 

La di�érence de couleur dépend de la maturité de l’olive 

lors de sa cueillette. 

Au fur et à mesure que les olives mûrissent, leurs 

couleurs changent, passant du vert au rouge clair, 

puis au violet, avant de devenir noires.

Le jeune olivier, entre�� et � ans commence 

ses premières productions d’olives.

Après �� ans, l’olivier est dans la période 

de pleine production. 

La première façon de broyer les olives 

inventée par l’homme est encore très 

employée aujourd’hui au Maroc. 

C’est le broyage entre deux grosses pierres 

rondes, appelées meules. 

Une placée verticalement tourne autour 

d’un axe, et broie les olives sur la seconde 

meule, qui elle est placée horizontalement. 

L’opération s’e�ectue dans un contenant qui 

ressemble à un puit en pierre, dans lequel 

l’huile d’olive est récupérée. 

Dans les zones oléicoles, on plante l’olivier de mars à juin,

sa silhouette apprécie un sol profond, bien drainé,

exposé en plein soleil et supporte bien la sécheresse.

Il produit en moyenne de �� à �� kilogrammes 

d’olives par an, pour fabriquer ��litre d’huile d’olive, 

entre � ou � kilogrammes d’olives. 
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L’olivier est arbre qui symbolise la paix, 

il représente un patrimoine 

et une richesse importante pour les pays 

de la méditerranée, grâce à ses retombées 

économiques et environnementales. 

La production d’olives issue du bassin 

méditerranéen correspond à 95٪ de la 

production mondiale. 

Le premier noyau d’olive a été planté durant le 4ème millénaire avant J.C en Phénicie et en Syrie, 

puis s’est répandue en Méditerranée orientale, en Palestine et Egypte, grâce au commerce phénicien.

A l’époque contemporaine, l’oléiculture continue à s’étendre géographiquement (Espagne, Portugal).

Par ailleurs, la colonisation française a contribué à l’expansion de l’olivier en Afrique du Nord.
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Quelle est la période propice à la plantation de 

l’olivier ?

Parmi ces pays, lequel ne fait pas partie du bassin 

méditerranéen ?

Quelle ville marocaine est connue par sa 

production d’olives ?

Combien de kilogrammes d’olives de table , 

le citoyen marocain consomme-t-il en 6 mois ?

Quelle est la quantité d’huile d’olives exportée par 

le Maroc en 2020 ?
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