
 
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 

1 

 
 

Réunion du bureau de l’association 
 
 
 
Médiathèque de Callian 
18 juin 2019, 17h30 
Participants : Gérard Gelay, Michel Maraldo, Alain Reboux, Dominique Massé, Jacques 
Léonard 
Intervention de Jacques Récy au début. 
 
 
 

A. Climat, eau : 
Les participants s’accordent à reconnaître que le climat deviendra plus imprévisible, plus 
irrégulier ; mais la ressource en eau ne fait pas problème en Pays de Fayence.  
Certes, c’est le rôle de l’association des oléiculteurs du pays de Fayence (AOPF) de susciter 
une réflexion sur l’eau. Il faut qu’elle continue de dire « il faut de l’eau pour nos oliviers ». 
Mais l’image de l’association pourrait changer, si elle était trop souvent associée au débat sur 
l’eau. 
Les membres qui le souhaitent interviendront comme ils jugeront bon dans le débat, mais en 
leur nom personnel. 
Rappelons qu’historiquement, il y avait 2 modes de culture des oliviers : un mode sec, sur les 
restanques éloignées, et un mode plus arrosé, sur les restanques cultivées, proches des points 
d’eau. Il n’est donc pas vrai de dire : « on n’arrosait jamais les oliviers ». 
 

B. Génétique : M Pinatel pourrait présenter les résultats des analyses génétiques le mardi 
16 juillet, à Fayence 
 

C. Lutte contre les ravageurs : M. Alex Siciliano pourrait faire une conférence le 29 
juillet à Fayence 
 

D. Le bureau élit pour président : Jean Gault, pour trésorier Dominique Massé, pour 
secretaire Jacques Léonard. Leur titre exact sera « faisant fonction / ff». 
 

E. Malgré les mauvais résultats de la foire agricole 2019, l’AOPF participera en 2020. 
 

F. Partenariat avec Bioassay, pour lutter contre la mouche avec des phéromones : le 
bureau prend note. Les expérimentations se dérouleront chez Mme Mylène Christine, 
M. Rochette, M. Gault 
 

G. Entraide pour la cueillette des olives : ce sujet est très important pour notre 
association, il faudra identifier une personne ou 2, volontaires pour coordonner 
l’accueil des bénévoles, leur logement, leur plan de travail. Il faudra identifier des 
possibilités de logement gracieux. Chacun est invité à faire venir des cueilleurs : 
parents, amis, connaissances. La demande est en effet en forte croissance. 
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H. Les membres de l’association sont actuellement 99, encore que 26 n’aient pas acquité 
leur adhésion à ce jour. 
 

I. Les comptes de l’association sont bons, nous avons de solides provisions. Le bureau 
convient qu’en cas de retour de fortune, nous pourrons puiser dans ces provisions 
d’une part, et d’autre part augmenter les tarifs de mise à disposition du matériel 
(broyeur, peigne électrique, pulvérisateur). L’association achètera prochainement un 
tamis équipé d’un souffleur, pour séparer les olives des feuilles. 
 

J. Il faudra pourvoir au remplacement du trésorier : les membres du bureau sont 
encouragés à chercher un remplaçant éventuel ; compter une charge de temps de une 
heure à trois heures par semaine , un logiciel spécifique sera fourni. 
 

 
 

Jean Gault 
Président f.f. 

 
  
 


