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13 juillet 2019

Les INFOS RAPIDES sont diffusées via notre site sauf demande expresse

Réunion du bureau de l’association, 18 VI 19
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 dans le débat comme ils jugeront bon, mais en
leur nom personnel.1
B. Génétique : M Pinatel présente les résultats des analyses génétiques le mardi 16 juillet,
à Fayence. Suite des travaux.
C. Lutte contre les ravageurs : M. Alex Siciliano intervient pour nous le 29 juillet à
Fayence (la fête de l’olive est annulée par Mme Cornu Jeannin)
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 : les
expérimentations se dérouleront chez M. Rochette, M. Mauclère , M. Gault,.
G. Entraide pour la cueillette des olives : ce sujet est important, il faudra identifier une
personne ou 2, volontaires pour coordonner l’accueil, le logement, le plan de travail.
Qui offre un logement gracieux ? Chacun est invité à faire venir des cueilleurs :
parents, amis, connaissances. La demande est en effet en forte croissance.
H. Les membres de l’association sont actuellement 99, encore que 23 n’aient pas acquitté
leur adhésion à ce jour, 4 VII.
I. Les comptes de l’association sont bons, nous avons de solides provisions.
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.

Cueillette des olives : entraide
M. Philippe Mauclere coordonne les offres et les demandes de cueillette
( 0633 87 97 61 ; philippemauclere@hotmail.fr)
Le bureau a adopté une charte, elle sert de guide aux relations entre le propriétaire des oliviers
et les cueilleurs bénévoles.
Les propriétaires, les cueilleurs doivent adhérer à l’association, et cotiser, pour des raisons
d’assurance. Un tarif préférentiel peut être consenti au cueilleur : 15 €.
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Note du rédacteur : depuis la réunion du bureau, trois communes du Pays de Fayence ont refusé le transfert de
leurs compétences en matière d’eau à la communauté de communes ; cette minorité sera-t-elle contournée ? Une
solution doit être rapidement trouvée pour donner suite à la société E2S, dont le mandat expire en décembre
2019.
1

Le propriétaire et les cueilleurs prennent en charge les frais du moulin au prorata de l’huile
attribuée ; le propriétaire dépose sa demande à l’association avant le 20 octobre, il fournit les
bidons / bouteilles et les cagettes nécessaires, marqués à son nom. C’est le propriétaire qui va
chercher l’huile au moulin, il récupère les bidons et les cagettes, (et les restitue à l’association
si ces cagettes sont celles de l’association).
L’association met gracieusement à disposition : filets, peignes, (éventuellement : cagettes)
Le peigne électrique sera prêté pour le tarif symbolique de 10€/j. S’adresser à M Jacques
Léonard, 0628 36 71 25.
Le propriétaire conserve 35 % de l’huile produite. Les cueilleurs récupèrent 65 % de l’huile
produite, dans leurs récipients.

Biodiversité oleicole
France Olive (anciennement AFIDOL) avait lancé avec nous une campagne d’identification
génétique de nos Oliviers (M Christian Pinatel).
Les premiers résultats sont très prometteurs, il est possible que nous découvrions de nouvelles
variétés françaises (ou … très anciennes, perdues !)
La campagne de prélèvements génétiques continuera en 2019 - 2020.

Construire en pierres sèches
Devant l’intérêt exprimé par plusieurs membres de l’association, des sessions seront organisées
pour apprendre à construire des murs en pierre sèche, ou à les restaurer ; participation aux frais.
Voir le site de l’association, rubrique dédiée : 220 photos ; un manuel.
Photo : Michel Royon.
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