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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

28/1/ 2023, salle Bourgain, Callian 

RAPPORT MORAL 

site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 

 

Merci à la communauté de communes, de son soutien fidèle et encourageant. Merci à la mairie 

de Callian : cette salle est agréable, et bien équipée Merci à France Olive, de son appui 

technique de haute qualité. 

Excusé : M Nicolas Martel, conseil départemental 

 

 

I. Etat de la situation 2022 :  

49 cotisants ; courrier par la poste à 20 personnes ; par internet à près de 160 personnes 

(cotisants, élus, sympathisants, presse…).  

Du 24 XII au 22 I 2023, le site a été visité par près de 69 personnes, qui ont lu un total 

de 151 pages.  

On trouve de tout sur notre site, notamment 7 jolis films brefs, qui présentent les moulins 

de Callian, Montauroux, Fayence (moulin Stalenq), Seillans, Mons (avec l’accord de la 

famille Lambert)1. 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». 

Malheureusement, Pierre Stalenq a fermé et vend son moulin. Il n’y a donc plus 

actuellement que trois moulins en activité dans le pays de Fayence.  

 

Les adhérents peuvent emprunter du matériel de culture, au tarif symbolique de 10 € par 

matériel et par jour d’utilisation : peigne électrique, pulvérisateur, « ventaïre ».  

Pour ce qui est du broyeur, il reste à la communauté de communes qui veille à sa 

maintenance, il suffit de le réserver auprès de M Sanchez et signer un formulaire 

(Téléphone : 06 70 80 24 23). Il faut venir le chercher. 

 

La dernière association d’oléiculteurs pour tout le département («oléiculteurs varois ») 

vient d’arrêter en 2021, nous sommes donc une des dernières dernière dans le Var. 

 

II. Formations reçues:  

 

• 24 et 25/1/2022 : (France Olive) par M. Alex Siciliano : tailler les oliviers 

• 27 et 28/1/2023 : idem 

• 4/3/2022 : reconnaître les différents goûts de l’huile 

• 5/3/22 : assemblée générale annuelle  

• 18/5/2022 : visioconférence sur la génétique variétale 

• 7/9/2022 :  (France Olive) : facteurs de production de l’olivier 

• 6 & 7 octobre : apprendre à construire un mur en pierres sèches 

 

III.  Activités :  

 
1 Réalisation Alexander Ehrmann Wacker, Callian / Munich 
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En partenariat avec l’office intercommunal de tourisme, participation des différents moulins à 

la journée du patrimoine des moulins. Egalement, l’association des oléiculteurs de Callian a 

ouvert le moulin communal de Callian quelques après-midis en juillet et en août, à la Toussaint, 

pour les touristes, avec des bénévoles. Ouverture également aux scolaires. 

• Fin octobre : identification variétale : envoi d’échantillons génétiques 

(Brindilles) par MM Gault, Reboux, Trinioles 

• Novembre : identification variétale à Draguignan, col de l’Ange 

 

Jusqu’à ce jour, nous n’avons plus eu d’alerte Xylella 

 

 

Les comptes rendus de ces formations figurent également dans la rubrique vos ressources : 

documents techniques, sur le site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 

 

 

IV. Entraide 2022: 

Cueillettes faibles, entraide chez qqes adhérents. 

 

V. Perspectives  2023 :  

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’irrigation2. France 

Olive 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. La Régie de l’eau est sensibilisée à la question, mais a d’autres 

priorités 

• Il arrive que les chantiers d’urbanisme détruisent des oliviers, par arrachage, ou 

en les coupant : la communauté de communes a été informée que les documents 

d’urbanisme, comme le PLU, peuvent mettre un frein. Récemment à Fayence un 

particulier a essayé de sauver ses oliviers, en nous les offrant avant le chantier 

de construction de sa maison : aucun succès 

• 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 » continuera d’apporter une réponse au dernier 

problème. 

• 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 3; un jour 

viendra où nous constituerons un répertoire variétal, sorte de conservatoire 

documentaire / électronique.  Les arbres de référence seront inscrits dans ce 

répertoire, si leur propriétaire en est d’accord, et s’il autorise l’accès. Le 

répertoire variétal les localisera avec précision. Première possibilité : arbre de 

 
2 Notamment à la nouaison (avril-mai) et en cas de sécheresse prolongée. 
3 À ce jour, plus de 25 variétés ont été identifiées ; 3 sont nouvelles, elles ont été découvertes : Cuinier, Tuilière, 

et une autre à nommer ; on peut s’attendre à d’autres découvertes, notamment à Mons, ou près du canal romain. 
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référence « cailletier », office du tourisme Montauroux (si la Maiirie est 

d’accord) 

 

VI. Formations et événements 2023 

 

• Ev. En mars 23 (France Olive) : reconnaître les différents types d’huiles. 

• En partenariat avec l’office intercommunal de tourisme, participation des 

différents moulins à la journée du patrimoine des moulins. Egalement, 

l’association des oléiculteurs de Callian ouvrira le moulin communal de Callian 

quelques après-midis en juillet et en août, à la Toussaint, pour les touristes, avec 

des bénévoles. Ouverture également aux scolaires. 

• Cela vous intéresserait-il que le moulin de Callian fasse une olivade, en avril ? 

• Ev. septembre : formation à la fertilisation et à l’irrigation 

• octobre : reprise de l’identification variétale  

• Entraide à la cueillette (bénévoles recherchés) 

• Formation : construire des murs en pierre sèche 

 

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

 

Jean Gault 

 

 
 

Président 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

28/1/ 2023, salle Bourgain, Callian 

RAPPORT FINANCIER 

site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 

 

 

en  €  

 

 

recettes 

Subvention de la 

communauté de communes 

3 500  

Cotisations  1460 49 personnes ont acquitté 

leur cotisation 

Prêt de matériel 280 10€/jour 

Total recettes 5 230  

   

dépenses 

Frais administratifs 433,13  

Entretien et réparation  776  

Frais informatique et 

hébergement  site  

1605,62  

Participation aux frais de 

formation 

1104  

Edition de brochures 772,15  

Frais postaux 288,45  

Total dépenses 4 979,35  

Excédent d’exploitation 250,65  

Etat des comptes 

Compte courant 5516,55 18/1/2023 

Livret A 5298,57  

 

Certifié conforme, le 28 /1/2023 

Le président 

Jean Gault 
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