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Analyse organoleptique  

La dégustation ou l'analyse sensorielle est celle qui reflète les caractéristiques qui peuvent 
être perçues par les sens des personnes, la vue, l'odorat, le goût et le toucher de bouche. 
Dans le cas de notre HOVE, on perçoit à l'odeur l'arôme caractéristique d'une huile vierge 
extra fraîche, le fruité des olives vertes, avec une légère senteur d'amande. Elle a un goût 
subtilement amer et un piquant de faible intensité. Toucher de bouche suave, fluide et avec 
une sensation finale de douceur.  

Analyse de la qualité 

Les paramètres comme l'acidité, les peroxydes, K270, K232, AK et les esters éthyliques 
déterminent s'il s'agit d'une huile vierge extra, vierge ou raffinée. Ce sont des paramètres 
réglementés par le comité d'experts du Conseil Oléicole International. La qualité du fruit 
avec lequel le jus d'huile d'olive extra vierge est élaboré est un fruit sain, entier, sans 
dommages causés par des maladies qui auraient pu l'altérer. On souligne la faible teneur en 
acidité et la très faible teneur en peroxydes, qui se situe à peine au-dessus de 3. Ce niveau 
si faible indique qu'il n'y a pratiquement pas d'oxydation initiale. Il en va de même pour les 
esters éthyliques, qui nous indiquent s'il y a eu fermentations ou si l'olive était trop mûre au 
moment de moudre. Il se situe en dessous de 10. Cette donnée certifie que l'olive était très 
fraîche et a été produite le jour même de la récolte et bien sûr avec un faible indice de 
maturité, que nous connaissons comme HOVE de récolte précoce.  

Dans les paramètres de la composition en acides gras, nous soulignons le niveau d'acide 
oléique (C18:1) 73,46 %. Ce paramètre garantit la durabilité de l'HOVE, sa résistance à 
l'oxydation et au vieillissement ou au rancissement. Cette donnée est aussi importante du 
point de vue nutritionnel puisque l'acide oléique est un composant qui permet la composition 
de nos cellules. 

Sa faible teneur en linoléique (8,38 %), acide gras qui facilite l'oxydation, garantit qu'elle ne 
s'oxydera pas rapidement. Sa composition en acides gras est très équilibrée entre saturés, 
monoinsaturés et polyinsaturés. Du point de vue nutritif, elle est donc parfaite. 

Cette composition est le résultat de la qualité génétique de la variété Arbequina utilisée pour 
l'élaboration de cette HOVE mais c'est aussi grâce à la gestion agronomique de la nutrition 
et de l'irrigation de nos champs d'oliviers. 

 



 
Analyse des polyphénols 

Nous sommes dans une teneur moyenne haute. La moyenne supérieure se situe autour de 
400/450 mg et la plus basse autour de 160 mg d'acide caféique. Nous nous situons dans la 
moyenne supérieure, aux alentours de 300 ppm, et cela malgré le fait qu'il s'agisse de 
variétés qui génétiquement ont une moyenne basse, comme c'est le cas de l'Arbequina. 
Cela a été possible grâce à la gestion des ressources en eau et à l'altitude moyenne du 
domaine. 

Nous essayons de passer à des niveaux quasi inoffensifs de polluants, tels que les (Mosh 
Moah), ou les phtalates. Bien qu'il n'existe pas de réglementation spécifique et que nous 
nous guidions selon les paramètres établis dans le code alimentaire que cette HOVE 
applique à la lettre. L'objectif pour les prochaines années est d'atteindre 0 mg, ce que nous 
prévoyons d'atteindre en contrôlant tous les lubrifiants qui sont utilisés par les équipes de 
récolte et les tâches qui sont réalisées à la fois dans les champs comme dans l'élaboration 
ultérieure, en plus des éléments en caoutchouc qui pourraient entrer en contact avec les 
olives ou l'huile, tels que des caisses, des bandes transporteuses, des filets, etc... 

Analyse de multi-résidus 

L'analyse confirme qu'aucun pesticide de synthèse n'a été appliqué pendant la culture. 
Aucune trace de résidu n'a été détectée. 

  

  

 


