
                                       Récolte des olives à la Jonquéra de Corbiac.  

                                                   Lundi, 21 novembre 2016. 

 

Participants : tout d'abord, nos deux hôtesses, propriétaires-récoltantes : Monique et Karlà qui 

nous ont offert, pour cette Première, un site à la fois sauvage avec ses chaos de rochers, ses 

bouquets de grands chênes, ses bois teintés de jaune, orangé et rouille...et humanisé avec sa belle 

demeure adossée au granite, son bassin aux papyrus, ses prairies où tintent les sonnailles des vaches 

et surtout ses rangées d'oliviers semblant se multiplier au fil de la journée...  

 

Ensuite, cités en désordre, depuis la plaine du Roussillon jusqu'au château d'Adhémar : 

Geneviève et Jojo aujourd'hui ordonnés caps de colla par le groupe car déjà possesseurs d'une 

belle olivette en plaine...ils sont flanqués des cousins canadiens Daniel et Geneviève dont on se 

demande s'ils n'exploitent pas une oliveraie (sous serre) en Acadie tant ils ressemblent à deux 

poissons dans l'eau au milieu des grands filets et des petites drupes vertes... 

Jackie débarrassée de sa cure et Georges orphelin de son cher GPS du lundi, Serge el burlaner 

marri de n'avoir pas été pointé lors de ma précédente balade alors qu'il était là et bien là (cependant, 

qu'est-ce qu'il est discret!)... Armelle privée de son podomètre inutile ce jour... 

Maryanne, Annie, Albert et leur amie campomoise hollando-catalane comme eux..tellement.à 

l'aise au milieu des oliviers que je me demande si eux aussi, n'exploiteraient pas une olivette au 

milieu des canaux et des. moulins à vent...  

Monique descendue de l'escalier du Juge mais toujours prête à grimper aux arbres, Martine 

heureusement réveillée par la pluie matinale, René le pape des burlaners toujours bon pied bon œil 

pour traquer la petite olive verte ou violette, Jean de l'Espace fournisseur en champagne de bonne 

cuvée, Michèle et Jean suivant docilement,d'olivier en olivier, Geneviève la mosseigna (la 

meneuse) qui sait. 

Laurette et Josseline , cuisinières patentées, se sont surpassées en matière de création de tapas 

inédites et autres tartes aux ingrédients divers. Quel régal surtout si i'on y ajoute champagne et vins 

sélectionnés !Mais que rude fut l'après midi au soleil intermittent! 

Météo : vent matinal fort dans la plaine (au niveau d'Ille sur Têt par exemple), quelques gouttes  

 également matinales sur les contreforts montagneux, puis trouées de ciel bleu et épisodes 

ensoleillés en début d'après midi...en résumé, une météo adaptée à la cueillette d'olives en Conflent.  

Il a finement neigé sur la crête du Canigou. 

 

L'olivier et l'olive selon L.Conill (écrits datés de 1910). 
Oliu en conflentois, Olivera en normatif et Olea europea en latin...cultivé dans la plaine et les 

vallées jusqu'à 600 m (Sournia) et 800 m (Olette), l'olivier est un des arbres fruitiers les plus 
estimés des régions méridionales ; dès l'antiquité un de ses rameaux était le symbole de la 

concorde et de la paix. 

Ses fruits, les olives, macérées dans l'eau de chaux qui enlève leur amertume et conservés dans une 

saumure aromatisée par le laurier et le thym constituent un aliment agréable. L'huile d'olive est 



employée pour cuire les aliments, pour assaisonner les salades, pour préparer des huiles parfumées 

de toilette. Une cuillerée d'huile dans une tasse de lait chaud est un excellent remède contre les 

coliques occasionnées par un accouchement laborieux, la constipation, les maladies de foie...l'huile 

peut-être donnée en lavement. Deux cuillerées d'huile, battues avec un blanc d'oeuf, donnent un bon 

calmant dans les cas de brûlures, piqûres...absorbée pure, cette huile est un contre-poison, de plus 

elle facilite l'expulsion des vers intestinaux...le bois d'olivier est excellent pour le chauffage ; très 

dur, il est utilisé par les ébénistes... 

                    Récolte 25 caisses. 300 kg.                            La Jonquéra dans son écrin végétal.  

                                                 

La récolte des olives s'opère grâce à de grands et longs filets dont on entoure la base du tronc de 

l'arbre.. ensuite, il suffit de faire tomber les fruits dans le piège.  

Celà paraît simple, mais la réalité est toute autre : le filet aux mailles serrées est à la fois très long,  

très large et pratiquement fendu en deux moitiès... pour réussir l'encerclement parfait (celui qui 

récupérera la majorité des olives) on n'est pas trop de trois ou quatre accroupis-relevés à 

s'affairer..les oliviers sont tantôt étalés et bas, tantôt élevés et touffus...les fruits tantôt verts et 

difficiles à distinguer dans la ramure elle aussi verdoyante...heureusement, parfois tournants ou 

franchement violets...ajoutez à cela que les cueilleurs n'arrêtent pas de discuter, rire et chanter...et 

vous comprendrez que nous avons passé une journée particulièrement bonne à la fois pour l'esprit et 

le corps. 

 



                       

Vue  sur Brèzes 
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