
Compte-rendu d’activités 2021
réhabilitateurs d’oliveraies

de mars 2021 à février 2022
Durant cette période, il nous aura été permis : 

- de réhabiliter une nouvelle parcelle à Touët sur Var, quartier Le 
Tournel, qui aura mobilisé 35 bénévoles totalisant 213h30 de travail 
de nettoyage, taille et amendement ; 

- d’intervenir sur les parcelles de Haute-Coste à Puget-Théniers et de 
Giarageai à La Croix sur Roudoule, ce fut 38 bénévoles qui auront 
effectué taille, broyage, amendement, totalisant 196h30. 

- de récolter des olives sur les parcelles en réhabilitation de La Coste 
et Girageai (soit 26 participants totalisant 156h) afin de triturer 140kg 
au moulin traditionnel du Syndicat d’Ecodeveloppement de Villars 
sur Var. Les olives ont été en moins grand nombre, l’année 2020 
ayant été prolifique. Une partie de l’huile d’olive est distribuée à nos 
bénévoles et le reste mis en vente au profit de l’association. 

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 » en novembre à Puget-Théniers. 

La presse écrite et parlée a relaté 
ce travail de sauvegarde que 
réalise AOP (Nice-Matin, France 
Bleue Azur) et notre site aop06.fr 
réalise des scores de visite (122 
098 pages vues) ainsi que notre 
page Facebook (116 abonnés) sur 
laquelle 17 126 personnes touchées 
et 695 interactions pour le seul 
événement du « Train des olives ». 

De mars 2021 à février 2022, 
12 jours de chantier ont été pro-
grammés, il y eu 99 participations 
de bénévoles pour un total de 566 
heures effectuées. Soit, sur les oli-
veraies en réhabilitation :

De plus, le Syndicat d’Ecodéveloppement de Villars, avec lequel nous sommes en partenariat, était 
présent à bon nombre de nos chantiers à hauteur de 18 participations totabilisant ainsi 107 heures.

Oliveraies en réhabilitation, quartier, propriétaire Débroussaillage, taille, amendement, récolte

Puget-Théniers, quartier de La Coste, Commune 4 jours, 30 participations, 138 h (dont récolte 25h30)

La Croix sur Roudoule, quartier Giarageai, Graglia 4 jours, 34 participations, 214h30 (dont récolte 130h30)

Touët sur Var, quartier le Tournel, Giauffret 4 jours, 35 participations, 213h30


