
Moulin des Bouviers (Gallician)
‘‘Chacun son huile, chacun son plaisir’’

Créé depuis 5 ans, sur le lieu dit qui lui a donné son nom, le Moulin des 

Bouviers offre l’opportunité rare de faire presser ses propres olives, pour 

consommer sa propre huile. Une possibilité qui attire de plus en plus 

d’amateurs.

Loïc Lossois, comme son prénom et son accent l’indiquent, n’est pas originaire de la région. C’est son métier d’ingénieur agronome, qui de postes en postes l’a 

amené à Gallician où il a planté des 
pêchers durant 20 ans.
En l’an 2000, une bactériose le contraint 
à l’arrachage. Il se tourne alors vers «cet 
arbre mythique qu’est l’olivier».

Fort de son passé de formateur mené en 
parallèle, Loïc Lossois a choisi de proposer, 
en plus son support technique. La plupart 

de ses clients viennent d’abord suivre une 
formation d’une journée. La matinée est 
consacrée aux connaissances générales 
indispensables. L’après-midi, sécateur en 
main, les membres du groupe (entre 10 
et 15 au maximum) se transportent sur 
les terres d’un ou deux d’entre eux. Ces 
travaux pratiques permettent surtout 
d’apprendre. «Accros» à leurs arbres, 
les élèves de Loïc Lossois progressent 
rapidement et peuvent lui demander des 
formations spécifi ques, voire des conseils 
téléphoniques.

Lorsque vient la période de récolte 
(à partir du 25 novembre et suivant la 
qualité de l’huile jusqu’au 12 janvier) 
chacun amène sa production. Là aussi le 
conseil du moulinier est indispensable. Si 
les clients aiment un fruité vert, ardent, 
ils doivent ramasser une Picholine verte, 
dont le rendement sera faible (9 kg pour 
1 litre d’huile). Viennent ensuite les huiles 
très fruitées, du meilleur équilibre (6 kg 
pour 1 litre). Puis ceux qui aiment le goût 
du paillé, amèneront des olives gelées.

‘‘Je ne juge jamais les goûts des uns ou des 
autres, je conseille, c’est tout. Que l’on 
m’amène 50 kg (c’est le minimum pour 
avoir sa propre production) ou 5 tonnes, 
je m’en occupe de la même façon : la 
meilleure huile, c’est celle qu’on aime !’’

Bientôt au Mas des Bouviers, gîtes 
et bar à huiles permettront de 
savoureux séjours découvertes.
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