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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
13 IV 2019 

RAPPORT MORAL 
site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 

 
 

Merci à notre conférencière Mme Guittard ; merci à la communauté de communes, de son 
soutien fidèle et encourageant. Merci à la mairie de Callian, et à la mairie de Seillans : cette 
salle est superbe. A l’AFIDOL, merci  de son appui technique de haute qualité. 
 
 

I. Etat de la situation 2018 :  
84 cotisants (tendance : croissante) ; courrier par la poste à 4 personnes ; par internet à 
154 personnes (cotisants, élus, sympathisants, presse…). La loi nous fait obligation 
d’ajouter sur le formulaire d’adhésion : 
"J'accepte que l'Association utilise mes données personnelles dans le seul cadre de son 
fonctionnement, elle s'engage à ne pas les divulguer ni les transmettre à des tiers." 
Le site a été relooké ; il a été visité ces 30 derniers jours1 par plus de 100 personnes, qui 
ont lu un total de 450 pages. On trouve notamment 6 jolis films brefs, le dernier concerne 
le moulin de Mons (avec l’accord de la famille Lambert). Sera ajouté un documentaire 
sur le moulin de Seillans2. Soit dit en passant, s’il n’y avait pas d’oléiculteurs amateurs, 
ces moulins devraient fermer : les agriculteurs professionnels et nous, sommes donc « 
dans le même bateau». 
 
Grace à Philippe Triniolles, ont été réalisés des bulletins d’info rapide, et 2 brochures : 
une « nos recettes », et une autre sur le patrimoine oléicole de Mons. Ces brochures sont 
vendues, pour une gestion en « bon père de famille »3. 
 
Les adhérents peuvent emprunter du matériel de culture, au tarif symbolique de 10 € par 
matériel : broyeur, peigne électrique, pulvérisateur. (Les tarifs pratiqués ailleurs sont de 
plusieurs 10aines €/jour). 
 

II. Formations reçues, évènements 2018:  
 

• 22/1/2018 : (AFIDOL) par M. Alex Siciliano : tailler les oliviers 
• 24/2 : (Domaine Stalenq, Seillans) : dégustation comparée d’huiles d’olives 
• 10/3 : (Marjorie Ughetto) : entretenir le sol au pied des oliviers 
• 4/4 : (Famille Delmotte) : visite de la pépinière Delmotte à Roquebrune 
• 14/4 : assemblée générale annuelle ; conférence par M. Jean Louis Barjol : 

l’huile d’olive dans le monde (la conférence est sur le site). 
• 18/5 : participation à la foire agricole du pays de Fayence 
• Juin : remise à la Communauté de Communes, suite à sa demande, d’une 

proposition de stratégie oléicole (31 pages, dont 16 pages de texte ; voir sur le 
                                                
1 Au 31 Mars 2019 
2 Réalisation Alexander Ehrmann Wacker, Callian / Munich 
3 « ce qui est gratuit est sans valeur » 
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site : vos ressources : documents généraux : stratégie proposée à la communauté 
de communes) 

• 8/7 : participation à la fête des moissons 
• 13/10 : (AFIDOL) par M. Sébastien Le Verge : fertiliser & irriguer les oliviers  
• Fin octobre : identification variétale, par M. Rémi Pécout 
• 5/11 : (AFIDOL) par M. Christian Pinatel : diversité variétale des oliviers, et 

lancement d’une campagne d’analyse génétique : résultat : une nouvelle variété 
est découverte, chez M & Mme Schibler à Seillans !  

• 27/11 : cueillette des olives au collège Léonard de Vinci, Montauroux : 
sensibilisation des élèves (article dans Var matin). 
 

Les comptes rendus de ces formations figurent également dans la rubrique vos ressources : 
documents techniques, sur le site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 
 

 
III. Entraide 2018:  

Plusieurs personnes ont sollicité l’aide de l’association pour récolter leurs olives : les 
cueilleurs sont venus du pays de Fayence, de la Côte d’Azur, Lyon, Paris, et ont récolté 
près d’une tonne, ce qui a fait plus de 100 litres d’huile. Une charte informelle4 est mise 
en ligne, quant au partage entre propriétaires et cueilleurs. 
Il est demandé aux cueilleurs d’adhérer à l’association pour bénéficier d’une couverture 
d’assurance, en cas d’accident. Par principe, pour bénéficier de ce service, les 
propriétaires doivent adhérer à l’association. 
 
On ne peut pas décemment demander aux cueilleurs de loger à l’hôtel ; il convient qu’ils 
soient accueillis chez des membres de l’association, qui pourraient alors être rémunérés 
en huile (exemple : trois litres pour une nuit). 
 

IV. Perspectives  2019 :  
Plusieurs défis apparaissent, qui pèseront longtemps sur l’oléiculture du Midi de la 
France, et singulièrement dans le pays de Fayence : 

• Avec le changement climatique, nos oliviers auront besoin d’irrigation5. 
L’AFIDOL ne dit pas autre chose. Il est difficile de comprendre que l’eau 
répandue aux oliviers, et qui n’est donc pas versée à l’égout, acquitte une 
redevance d’épuration. Il serait possible, comme le président de la section locale 
des agriculteurs (M. Patrick de Clarens) en ouvre l’éventualité, que les 
oléiculteurs amateurs deviennent cotisants solidaires à la Mutualité Sociale 
Agricole, et bénéficient ensuite de l’eau agricole (tarif très favorable). Notre 
association, et singulièrement M. Récy et le bureau, communique donc avec 
constance et compétence, notamment dans le Nouveau Journal du pays de 
Fayence6 ; également, nous cultivons le contact avec la société E2S, et avec le 
directeur de la communauté de communes, qui pourrait être dès 2020, le 
gestionnaire de l’eau du pays de Fayence7. 

                                                
4 Voir site, vos ressources : documents généraux : charte d’entraide cueillette 
5 Notamment à la nouaison (avril-mai) et en cas de sécheresse prolongée. 
6 Voir site, vos ressources : documents généraux : « pour irriguer, il faut de l’eau » 
7 Le mandat d’E2S est prolongé jusqu’à décembre 2019. 



 
Association des Oléiculteurs                                                          du Pays de Fayence 
 
C° Mairie de Callian 

pour toute correspondance : M J. Gault, 156 ch Purgatory   83440 Callian 
jean_hippolyte_gault@yahoo.fr 

0640 32 38 44 

3 

• Plusieurs d’entre nous, du fait de leur âge, de leur éloignement, ou de leurs 
compétences insuffisantes, ne savent pas entretenir leur oliveraie. Cette question 
se pose en particulier de manière aiguë, au moment de la cueillette. 
Le groupe d’entraide « cueilleurs » apporte une petite réponse au dernier 
problème (mais il faudrait beaucoup l’étoffer). 
L’entretien des oliviers pourrait-il passer par un contrat amiable, le prestataire 
se rémunérant avec l’huile produite ? La SAFER a mis au point un « contrat de 
mise à disposition », bien moins contraignant qu’un fermage. La société niçoise 
Alziari a passé des contrats de cette nature dans la région de Châteauneuf de 
Grasse. Mais il est vrai que l’huile d’olive Alziari se vend très chère. 
Cet entretien porte au premier chef sur la taille des oliviers (outre la cueillette). 

• Les agriculteurs professionnels manquent de terre : les oléiculteurs du pays de 
Fayence peuvent-ils en mettre à leur disposition (contrat SAFER ? accord 
amiable ?) ? 

• La diversité variétale est exceptionnelle dans notre pays de Fayence 8; un jour 
viendra où nous constituerons un répertoire variétal, sorte de conservatoire 
documentaire.  Les arbres de référence seront inscrits dans ce répertoire, et 
localisés avec précision. 

• Devant la porte, se  trouvent des marchés demandeurs et rémunérateurs : saurons 
nous mieux identifier, mieux faire connaître, mieux vendre nos huiles ? 

 
V. Formations et événements 

 
• 17 janvier 2019 : compétition culinaire amicale au collège Léonard de Vinci, 

Montauroux. (article dans Var Matin) 
• 28 & 29 /01/2019 : (AFIDOL) par M. Alex Siciliano : tailler les oliviers 
• 1/3 : (AFIDOL) par Mme Avalonne  : reconnaître les différents types d’huiles. 
• 23/3 : visite de l’oliveraie du château des Selves, Seillans 
• 13/4 : assemblée générale annuelle ; conférence par Mme Marie Guittard : « à 

quoi servent les appellations d’origine ? » 
• 18 & 19/5 : participation à la foire agricole du pays de Fayence (venez tenir le 

stand, « c’est pas triste »). 
• 25/5 : visite du domaine de l’olivette (Roquebrune s Argens), dégustation de ses 

huiles variétales 
• Remise à la communauté de communes, à sa demande, d’un mémoire « eau » 
• 28/7 : avec l’écomusée du pays de Fayence, journée grand public « olive en 

fête ». Votre association & l’AFIDOL, organisent des ateliers sur la taille, la 
greffe, la récolte des olives, la biodiversité, le patrimoine, la lutte contre la 
mouche… 

• Brochure « Callian : ses oliviers, ses moulins » (avec l’association ‘Callian au 
fil du temps’)9  

• 21 octobre : formation par M. Sébastien Le Verge (AFIDOL) : irriguer, fertiliser 
ses oliviers 

                                                
8 À ce jour, plus de 25 variétés ont été identifiées ; on peut s’attendre à d’autres découvertes, notamment à Mons, 
ou près du canal romain. 
9 Selon aide financière de la mairie de Callian 
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• Fin octobre : identification variétale, par M. Rémi Pécout (sur simple demande, 
et contribution € symbolique) 

• Novembre : (AFIDOL) par M. Christian Pinatel : diversité variétale des oliviers, 
et poursuite de la campagne d’analyse génétique  

• Entraide à la cueillette (bénévoles recherchés) 
• Cueillette des olives au collège 
• Compétition amicale : cuisiner avec des olives  

 
Dans les cartons :  

Ø  ? formation à la construction de murs en pierres sèches ? 
Ø  ? sensibilisation de la jeunesse de Tourrettes à l’oléiculture ? 
Ø  ? route des oliviers ? 
Ø  ? Faut-il tenir en début de saison une réunion de concertation entre les 5 moulins ? 
Ø 23 juin : journée DE TOUS LES MOULINS DU PAYS DE FAYENCE ? 
Ø ………………  

 
Ce rapport moral est soumis au vote des membres (avis bienvenus). 
 

Jean Gault 
Président 

 
 

Election du Bureau : Se présentent : 
Mme Caroline Onofri 
MM     Klaus Bender 

Jean Gault 
Gérard Gelay 
Jacques Léonard 
Michel Maraldo 
Dominique Massé 
Alain Reboux 
Christian Zazzaron 

 
Qui souhaite se porter candidat? 
 
Votre accord est requis pour formaliser l’adhésion de : 
Mme Lucile Autheman-Hartmand ; M Pierre Balbastro ; M Guy Bani ; Mme Marie Bécart ; M 
& Mme Besson ; Mme Catherine Bilberg et M Gary Wiegand ; M & Mme Bernard Carré ; 
Mme William Cecchini ; Mme Mylène Christine ; M Raynald Rouin, Chantier d’insertion 
Clarisse (adhésion d’honneur) ; M Christian Duchêne ; MM Dupit ; Mme Céline Duprêt ; M. 
Damien Fontanes ; M Jean Gaubig ; M Guy Gaytte ; Mme Jany Gouaty & M Jacques Blanchet ; 
M Mme Schibler ; M Mme Carl Ferdinand Korth ; M Serge Larnaud ; M Jacques Laugé ; Mme 
Marie José Martin ; M Mme Philippe Mauclère ; M Bernard Millereux ; M Jean Morand ; Mme 
Catherine Mullié ; M Hervé Piétra ; Mme Laurence Pizzighini et M Bellistra ; M André Poma ; 
M Michel Rengade ; M Serge Tinland ; M Daniel Ugolini ; M Patrick Valentini ; Mme Céline 
Yonnet. 
 


