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Henry Figuier est agriculteur dans le sud de la France. Il accueille des groupes scolaires pour leur montrer les 
richesses de l’agriculture traditionnelle de la région. Un groupe d’élèves d’une cinquième de collège visite sa 
ferme. 
 

 

« Chez nous l’olivier est la tradition depuis des milliers 
d’années tout comme la vigne et le blé. Déjà les 
Romains le cultivaient et notre famille ne connaît rien 
d’autre », nous dit Henry Figuier, cultivateur dans le 
Var. « La France n’est pas un grand producteur 
d’olives », continue-t-il, « il y a seulement 17 000 ha 
mais nous, on a de bonnes récoltes. Notre famille a 
toujours vécu de l’agriculture. Nous avons des oliviers 
qui ont plus de 400 ans. Vous savez, ils poussent très 
lentement mais ils sont aussi très résistants et portent 
beaucoup d'olives, même sur des sols pauvres.  
Comme les racines sont très profondes, les 500 mm 
de précipitations dans notre région sont suffisants. 

Oliveraie Geiger, Sonthofen  
 

Mais la plante ne supporte pas le gel et aime plutôt des températures annuelles moyennes entre 15° et 22°C », 
explique-t-il. « Les arbres sont donc bien adaptés aux conditions climatiques d’ici. Regardez, » et il nous montre 
la couronne de l’arbre composée de milliers de feuilles, « ces petites feuilles dures tournent même avec le soleil 
pour réduire l’évaporation. » 
« Que faites-vous avec vos olives? » demande un des visiteurs à M. Figuier.  
« Il y a des oliviers avec des petits fruits. La pulpe de ces olives donne beaucoup d’huile. Nous les ramassons 
dans les filets qui sont fixés sous les grandes branches entre décembre et mars. On les lave tout de suite et 
elles sont pressées. L’huile est filtrée, nettoyée et vendue après. Pour 10 litres d’huile de très bonne qualité il 
nous faut plus de 100 kg d’olives. » 
Moi, je veux savoir si on peut aussi manger ces olives. 
« Mais non, » répond M. Figuier, « venez, je vais vous montrer. »  
Nous suivons M. Figuier jusqu’à la fin du petit chemin où il s’arrête et nous montre un grand terrain.  
« Voilà, des arbres avec des fruits beaucoup plus grands. Ce sont les olives que vous mangez en apéritif, dans 
vos salades ou sur une pizza. La pulpe est bien juteuse. Mais les olives ne sont pas des 
cerises ou des abricots! On ne peut pas les manger 
tout de suite. Il faut les mettre pendant 3 à 10 mois 
dans de l’eau salée et après elles sont bonnes. » 
« Vous cultivez aussi d’autres plantes? » demande 
quelqu’un du groupe à M. Figuier. 
« Moi, j’ai assez à faire avec nos oliviers et notre petit 
potager pour la famille. Mais dans la région, il y a des 
vignerons qui font du bon vin. D’ailleurs, les vignes 
sont un peu comme les oliviers. Elles ont aussi des 
racines qui prennent l’eau souterraine à plusieurs 
mètres de profondeur mais elles supportent mieux le 
froid. C’est aussi une culture permanente qui n’a pas 
besoin d’irrigation. Et puis, il y avait quelques 
agriculteurs dans le coin qui produisaient du blé, la 
troisième culture traditionnelle sans irrigation mais les 
rendements sont meilleurs dans d’autres régions. 
Aujourd’hui beaucoup d’agriculteurs ont changé. Ils 
plantent d’autres arbres fruitiers mais avec de 
l’irrigation. » 

  

 

 
Vocabulaire:  
oliveraie (f) – Ölbaumanpflanzung; Var – Département dans le Midi; pulpe (f) – Fruchtfleisch; ramasser – sammeln; juteux, se – 
saftig; potager (m) – Gemüsegarten; jachère (f) – Brache; herser – eggen 
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Calendrier de la culture de céréales dans l’espace méditerranéen 
 

 Décris la photo précisément (couleurs, relief, végétation; distance entre les arbres …) 

La photo montre un paysage montagneux sous un ciel bleu. On a l’impression que le soleil brille fort et 

qu’il fait chaud. Sur les versants, on voit des arbres plantés en lignes. Entre ces lignes d’arbres, on voit

le sol d’une couleur ocre/jaune. Il a l’air sec et il est plein de pierres, comme on peut voir au premier 

plan à droite. 
 

 Compare la culture du blé, de la vigne et de l’olivier. 

Le blé, la vigne et l’olivier sont les trois cultures traditionnelles autour de la Méditerranée. La vigne et 

l’olivier ont des racines profondes qui peuvent prendre de l’eau souterraine d’une profondeur de 

quelques mètres. Le blé par contre a des racines courtes. La vigne peut supporter le froid ; l’olivier ne 

supporte pas les gelées fortes (voir la carte dans l’atlas Haack p. 97). 

 
 

 Caractérise l’olivier en réalisant une carte mentale. 

 L'olivier se trouve autour de la Méditerranée et en Asie Mineure, 

 rameaux épineux, couverts d’une couche argentée, petites fleurs, 

 feuilles de 5-7 cm de long, 1-2 cm de large, avec une couche 

 blanchâtre sur les deux faces, des feuilles qui semblent couvertes 

 de cire, écorce grise, préfère les sols secs, plutôt légers. 

 Il est peu sensible à la pollution de l’air et supporte les  

 concentrations salines du sol. Dans l’Antiquité, l’olivier était 

 considéré comme le symbole de sagesse et de paix (la colombe 

 avec le rameau d’olivier dans son bec) ; on le regardait aussi 

 comme le symbole d’abondance et de gloire. 

   

   
 


