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         Callian, 11 juin 2020 

     REUNION ZOOM JUIN 2020   

RELEVE DE DECISIONS 

Participants : Christian Pinatel ; Alain Reboux ; Philippe Triniolles ; Jean Gault 

 
Orientation générale: 
France olive et l'association des oleiculteurs du Pays de Fayence partagent l'objectif de créer à terme un réseau 
d' arbres de référence / conservatoire éclaté. Pour France olive, il s'agit de localiser avec précision des arbres 
significatifs au niveau régional ou national. 
On privilégiera des arbres facilement accessibles (lieux publics...) et bien entretenus si possible. Ce réseau 
inclura des arbres remarquables (pour l’âge, pour la forme…). 
 
Afin de rendre compte à nos élus financeurs, d'informer les adhérents et sympathisants, de communiquer à la 
presse, Christian Pinatel rédigera un bref compte-rendu de la campagne 2019-2020, que l'association des 
oléiculteurs du Pays de Fayence pourra éventuellement compléter. Elle le diffusera localement.  
 
C Pinatel viendra le 8 septembre, si la météo le permet, pour commenter aux adhérents les résultats de la 
campagne précédente, et lancer la prochaine campagne d'analyse génétique + visite de terrain. Il arrivera le 7 au 
soir, et pourra être logé par l'association gracieusement. 
 
Points particuliers : 
L'association louera si nécessaire pour une brève durée un téléphone portable avec une capacité très précise de 
localisation / GPS. 
 
Les caractéristiques de la variété tripue seront approfondies . 

 

 

Remarques : Analyse génétique pratiquée sur nos échantillons : elle utilise 8 marqueurs, ce qui semble suffisant 
compte tenu de l'objectif. Ceux-ci sont constitués de zones particulières sur des brins d'ADN non codant, mais 
pratiques pour identifier les différences entre variétés. 

Il y a en général au moins 20 à 30 paires de bases différentes sur des variétés différentes. La dénomination 
"variant" a été appliquée lorsque une différence sur seulement 2 ou 3 bases a été observée. Ceci explique la 
qualification indiquée "Araban du Var - Variant". Sans conséquence à ce jour. 

 

    


