Compte-rendu d’activités 2019
Trois nouvelles oliveraies ont été incluses dans le programme de réhabilitation 2018 : celle de Ste-Anne, propriété de
la commune de La Croix/Roudoule et celles de Haute Coste et du quartier de l'Isle, propriétés de la commune de
Puget-Théniers. A ce jour quatre oliveraies ont été réhabilitées et une convention signée avec les différents
repreneurs.
En 2019, 8 jours de chantier ont été programmés, il y eu 44 participations de bénévoles pour un total de 141 heures
effectuées. Soit :
Oliveraies en réhabilitation

Débroussaillage, taille, amendement

Puget-Théniers, Haute Coste et quartier de l’Isle, commune

4 jours, 19 participations, 69h

La Croix sur Roudoule, Giarageai, Graglia

3 jours, 16 participations, 66h

La Croix sur Roudoule, Sainte-Anne, commune

1 jours, 4 participations, 6h

L’année 2019 sera pauvre voir inexistante quant à la récolte d’olives. Les conditions météorologiques 2019 et la
fructueuse récolte de 2018 sont les résultantes de cet état de fait. Le peu d’olives restantes ont subi les dégâts de la
mouche de l’olive ((bactrocera oleae).
Ce 8 janvier, quelques bénévoles d’AOP se sont rendus au moulin de Gilette afin triturer les olives récoltées en
décembre 2018. 20 % de l’huile a été remis aux différents propriétaires et une partie distribuée aux bénévoles au
prorata de leur participation. Il faut dire que la récolte des olives en 2018 a représenté 260 heures de travail au total.
Le 16 février, l’association a participé au « Marché de la Truffe » organisé par le Syndicat Agricole de la Haute Vallée
du Var et le Syndicat des trufficulteurs des Alpes-Maritimes. Un stand présentant l’objet et buts de l’association,
accompagné d’une exposition photographique, ont permi à un grand nombre de personnes d’être informé sur
l’oléiculture locale.
Il en a été de même lors de la « Journée de l’olive », à Entrevaux, commune voisine, le 23 février.
Le 7 septembre, lors du « Forum des associations », à Puget-Théniers, AOP a une fois de plus installé son stand pour
mieux se faire connaître au grand public.
Pour informer et sensibiliser le plus grand nombre, AOP s’est doté d’un site internet afin de mieux diffuser
l’information. Par ailleurs, celui-ci rencontre un certain succès à en voir le nombre de connections. Cette année
l'Écomusée de La Roudoule a réalisé une vidéo concernant l’investissement de l’association dans ses différents
activités oléicoles (à voir sur notre site : www.aop06.fr).
Une convention vient d’être signée pour la réhabilitation d’une oliveraie située sur la commune de Touët-sur-Var. Un
programme sera déterminé pour les prochains chantiers concernant cette réhabilitation.
La « Petite noire de Puget » a encore de beaux jours devant elle !

Fait à Puget-Théniers, le 2 novembre 2019
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