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Du 25 nov 2020 au 13 jan 2021, la récolte des olives 
sur les parcelles en réhabilitation aura permi de triturer 
472 kg aux moulins traditionnels de Villars sur Var et 
d’Entrevaux et celui du Broc (moins traditionnel) et 
d’embouteiller ainsi 75 litres d’huile d’olives dont la moitié 
a été distribuée à nos bénévoles et le reste mis en 
vente sur notre site web. Ceci grâce à 47 participations 
de bénévoles en 9 journée de chantiers totalisant 312 h 
de travail. 

De mars à mai 2021 : 
- la réhabilitation d’une nouvelle parcelle à Touët sur 
Var, quartier Le Tournel, aura mobilisé 35 bénévoles 
totalisant 213 heures de travail de nettoyage, taille et 
amendement ; 

- sur les parcelles de Haute-Coste et de l’Isle à Puget-
Théniers, de Giarageai et de La Vigne à La Croix sur 
Roudoule, ce fut 30 bénévoles qui auront effectué 
taille, broyage et amendement, totalisant 152 heures. 

D’octobre à décembre, il est estimé que 6 à 8 journées 
de chantiers d’entretien et de récoltes d’olives seront 
organisées. Les olives seront en moins grand nombre, 
2020 ayant été prolifique. 

Les Amis de l’Olive Pugétoise auront participé à 
différentes manifestations afin de sensibiliser un large 
public sur la sauvegarde de ce patrimoine que sont les 
oliveraies : 

- « Forum des associations » à Puget-Théniers en 
septembre ; 

- « Foire Agricole d’Automne » d’octobre à Puget-
Théniers ; 

- « Le train des olives » avec le train à vapeur du GECP 
en octobre ; 

- « La fête de l’arbre et du fruit » qui aura lieu en 
novembre à Puget-Théniers. 

La presse écrite et parlée ont relaté ce travail de 
sauvegarde que réalise AOP (Nice-Matin, France Bleue 
Azur) et notre site www.aop06.fr réalise des scores de 
visite (115 844 pages vues) ainsi que notre page 
Facebook (17 126 personnes touchées et 695 
interactions pour le seul événement du « Train des 
olives »). 


