ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 14 IV 2018
RAPPORT MORAL
Votre association est actuellement en bonne santé.
Visiblement, elle rend un service qui répond à une demande : à la fin décembre, nous
étions 63 cotisants (Mais les messages sont adressés à près de 90 personnes, y
compris nos élus, ou des partenaires à la chambre agriculture par exemple).
ANNEE 2017
En matière financière, notre trésorier dont la gestion est très soigneuse, vous dira
que non seulement nous ne sommes pas en déficit, mais que nous avons des
provisions.
Avant de lui céder la parole, quelques mots rétrospectifs sur nos activités :
1)Grâce au puissant soutien de l’Afifol, nous avons continué les sessions de formation
: les spécialistes qui viennent, se rendent compte que le niveau des participants
s’améliore, et qu’il y a également une très bonne complicité entre nous.
Ce furent donc des formations à la taille, greffe, irrigation, fertilisation, qualité des huile
d’olive.
2) Nous avons eu notre deuxième compétition culinaire au restaurant Castellaras
(Merci Hermance Caro Joplet)
3)et Mme Ughetto nous a présenté un point de vue très intéressant sur la manière
d’entretenir
une
olivette
écologiquement.
4)Pour ce qui est de la biodiversité, nous avons continué l’inventaire avec Rémy
Pécout , et nous avons identifié presque 30 variétés dans le pays de Fayence : lorsque
nous continuerons sur la commune de Mons, à l’automne, cela va encore augmenter,
car ce terroir a de fortes particularités (nécessairement, il a sélectionné des variétés
différentes de celles du « bas canton »). Notre travail a été publié dans le 14e butin de
la communauté de communes, qu’elle soit remerciée ici du soutien important et
confiant qu’elle nous accorde.
5)Entraide : un groupe s’est constitué (Caroline Onofri) , il a cueilli près d’une tonne
d’olives chez 8 oléiculteurs, qui ont promis d’adhérer. Cette question de l’adhésion est
importante, ne serait-ce que pour des questions d’assurance.
6)Parlons maintenant communication : nous avons continué (Caroline Onofri) à
sensibiliser les élèves du collège Léonard de Vinci ;
7)à la suite de notre compétition culinaire, nous avons rédigé une brochure : « pays
de Fayence, nos recettes » (Philippe Triniolles) Elle est proposée aux visiteurs de la
maison du lac, ainsi que dans chaque office du tourisme des communes du pays. Cette
brochure a bénéficié du soutien de l’office intercommunal du tourisme, du Crédit
Agricole (caisse locale), du boulanger et du boucher de Callian (respectivement ô pain
provençal, boucherie Autran) de gammvert, du domaine Stalenq, du restaurant
Castellaras.
8)À la maison du lac, on trouve également des résumés de 2 petits films
documentaires, à voir en entier sur le site Web de notre association:
oleicuteursdupaysdefayence.fr. Que M. Alexander Ehrmann Wacker soit remercié, il
nous consent des tarifs particulièrement amicaux.
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9)Je terminerai le volet communication, en soulignant que nous avons participé en
2017 à la fête du mimosa à Tanneron ; à la fête du Printemps Montauroux ; et à la foire
agricole du pays de Fayence, sur l’aérodrome.
10) EQUIPEMENT MATERIEL
Nous avons acheté un peigne pour cueillir les olives, des filets, des cagettes, pour
soutenir le groupe d’entraide .
Notre association compte dans ses rangs 2 agriculteurs actifs, Pascal Guignon, &
Pierre Stalenq ; Elle compte aussi des agriculteurs retraités, comme Elie Rebuffel,
Mme Kendera…
Nous ne pourrions que nous réjouir, si d’autres agriculteurs, d’autres professionnels,
rejoignaient nos rangs, et nous faisaient bénéficier de leurs conseils et de leur
expérience.
PERSPECTIVES 2018
Cela dit, quel est le programme 2018 ?
1)Il y a d’abord la continuation des actions entreprises, en matière de formation, ou
d’inventaire variétal, de sensibilisation des élèves du collège, ou de l’entraide.
2)Le domaine Stalenq nous a fait déguster d’une manière particulièrement
pédagogique différentes qualités d’huile d’olive, qu’il en soit remercié.
3)Le site Web sera amélioré,
4)et Philippe Triniolles prépare une brochure numéro 2 : « patrimoine oléicole de Mons
»
Il y a par exemple trois arbres identifiés chez M. Merli (Cornalière) , chez feu M.
Castelly (Fourachèle), qui sont les référents pour leur variété, pour toute la France.
Cette brochure se doublera d’un film documentaire : Moulins, arbres spectaculaires,
chemin de randonnée à travers le pays et ses oliviers.
5)Si les brochures traitent en profondeur certaines questions précises, nous lançons
également un bulletin, plus événementiel : vous avez reçu le premier numéro du
bulletin, qui vous encourage à remplir un tableau chronologique de floraison de vos
oliviers : à quoi sert en effet d’identifier des variétés, si nous ne notons pas leurs
performances, notamment en matière de mises à fruits ?
Votre association vous engage donc très chaleureusement, à lire attentivement ce
bulletin, à faire vos relevés, et à les envoyer à M. Triniolles.
6)Nous réfléchissons à mettre à disposition des adhérents un peu d’équipement
matériel : une charte précisera l’utilisation du broyeur, du peigne à olives, et nous
pourrions acheter un petit pulvérisateur à dos. La lutte contre l’œil de paon par exemple
est très importante pour le niveau de nos récoltes. Sur le site électronique de
l’association, www.oleiculteursdupaysdefayence.fr, un calendrier sera affecté à
chaque machine, ainsi qu’une fiche descriptive et une fiche de suivi, une notice :
chacun pourra consulter, s’inscrire (si la machine est libre), et aller la chercher chez
l’utilisateur précédent.
Il est indispensable de trouver un garage pour la machine, en période d’inemploi.
Pour le peigne, il est chez Jacques Léonard à Montauroux.
Qui est candidat pour entreposer chez lui le broyeur et sa remorque « en période
creuse »?
7)Nous participerons enfin à la foire agricole du pays de Fayence, les 18, 19, 20 mai
2018.
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Je conclus, en mentionnant 2 problèmes absolument décisifs pour notre avenir :
–Comme nous le disait déjà il y a deux ans le président de l’Afidol, Olivier Nasles, on
ne peut plus imaginer d’oleiculture productive, sans irrigation.
L’association fonde de gros espoirs dans l’étude qu’entreprend la chambre
d’Agriculture sur les besoins en eau des productions agricoles du pays de Fayence.
Ce n’est pas parce que nous n’avons pas le statut d’agriculteurs, qu’on doit nous
oublier : d’ailleurs, dans les impôts fonciers, nous payons une taxe spécifiquement à
la chambre d’agriculture.
- La deuxième question d’avenir tient à la transmission des domaines oléicoles : je
reçois de plus en plus d’appels de personnes âgées , ou fatiguées, qui ne peuvent
plus entretenir leur domaine, & cherchent des prestataires, afin de transmettre un beau
patrimoine.
Le Moulin Alziari , à Nice, passe des accords avec des producteurs particuliers : il peut
se le permettre, car son huile est chère .
Avons-nous tout de même un enseignement à tirer de cette réussite ?

Jean Gault
156 chemin Purgatory 83440 Callian
06 40 32 38 44
jean_hippolyte_gault@yahoo.fr
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