Association des Oléiculteurs
Fayence

du Pays de

C° Mairie de Callian

Réunion élargie du bureau de l'association :
4 septembre 2019, Callian,
Compte rendu

Participants : Gérard Gelay, Jacques Léonard, Dominique Massé, Jean
Gault
Invités : Jacques Récy, Ph . Mauclère, P Balbastro
Excusés : A Reboux, M Maraldo, K Bender, Ph Triniolles.

1) le projet de double journée de travail /formation à la construction de
murs en pierres sèches progresse, grâce à Pierre Balbastro. Nous
espérons parvenir prochainement à une date, qui sera proposée aux
membres de l’association. Dès à présent, une dizaine de membres
est inscrite. Le chantier se tiendra à Fayence, chez M Mme
Mauclère, où les murs nécessiteux ne manquent pas, ni…les places
de stationnement automobile.
2) le bureau prend connaissance de la création prochaine d’une
association (loi 1901) des usagers de l’eau du pays de Fayence
(pour information à l’initiative de Patrick Gantès, Jean Gault et
Jacques Récy). Les membres de l’association des oléiculteurs
seront libres d’y participer ou pas. Cette association sera totalement
indépendante de l’AOPF. Le président de la communauté de
communes salue sa création, ainsi que le vice -président Nicolas
Martel : le déficit d’information est en effet grand dans le pays de
Fayence, le débat peut devenir meilleur. Les besoins, la demande
sont élevés.
Nous sommes 79 adhérents à avoir acquitté effectivement notre
cotisation 2019. Près de 23 adhérents sont toujours en retard.
Après avoir acheté un tamis métallique, acquitté la prestation de M.
Pécout, les comptes seront équilibrés et le résultat excédentaire de
fin d’année devrait être assez proche du prévisionnel de 2019,
« une poignée d’€ ».
(la trésorerie actuelle est d’environ 6 000 €).
3) L’identification de nouvelles variétés d’oliviers progresse, M Pinatel
a contacté Mme Jacomet, MM Reboux, Zazzaron, Gal, Gault.
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Les personnes membres qui voudraient expertiser le génôme de
quelques oliviers « suspects » dans leurs propriétés peuvent
s’adresser à J Gault.
MM Léonard et Gelay coordonneront le programme de travail de M.
Pecout, auprès des adhérents qui voudraient une première
identification.
Philippe Mauclère coordonne le programme d’entraide à la
cueillette : inscription des cueilleurs, inscription des logeurs
bénévoles, inscription des oléiculteurs qui demandent de l’aide.
M2I / Bioassays viendra le 17 octobre nous parler des phéromones
de lutte contre la mouche, et évaluer avec Jean-Paul Rochette,
Philippe Mauclère et J Gault la campagne de quatre mois de test de
de phéromones et du phosphate di ammonique. (Le lieu sera précisé
prochainement).
Le bureau est d’avis que l’association fasse connaître aux candidats
aux municipales l’importance de l’oléiculture pour notre canton.
Alex Siciliano pourrait venir les 31 janvier et 1er février 2020 pour une
formation à la taille des oliviers. À confirmer par la direction de
France olive/afidol.
J Gault

