
Compte-rendu d’activités 2022
réhabilitateurs d’oliveraies

Durant cette année, il nous aura été permis : 
- d’organiser une formation pour 15 de nos bénévoles, en avril, sur la 

taille des oliviers à La Croix-sur-Roudoule en partenariat avec le 
SéV*. Davide Fabbri, formateur, a su nous inculquer les prémices de 
la taille. Et c’est avec ardeur que chacun a su mettre en œuvre ce 
savoir que Davide nous a transmis. 

- d’intervenir sur les parcelles de Haute-Coste à Puget-Théniers, de 
Giarageai et La Vigne à La Croix sur Roudoule, ce fut 74 bénévoles 
qui auront effectué taille, broyage, amendement, totalisant 420h30. 

- de récolter des olives sur une seule des 5 parcelles en réhabilitation, 
les conditions météorologiques inhabituelles après la floraison et 
pendant l’été ont affecté nos attentes pour la récolte 2022 
(24 participations totalisant 139h). 128 kg de nos olives ont pu être 
pressées lors d’un concert de Lore Puech et Miquèu Montanaro au 
moulin traditionnel du Syndicat d’écodeveloppement de Villars. 

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 ; 
-  Valorisation des grignons d’olive pour le train à vapeur avec le GECP 

et les élus locaux en octobre ; 
- La fête de l’arbre et du fruit, en 

novembre à Puget-Théniers. En 
partenariat avec le SAHVV, le Syn-
dicat pour l’écodéveloppement de 
Villars (SéV) et les Amis de l’Olive 
Pugétoise (AOP) organisent un ate-
lier sur la taille des oliviers dont 
l’intervenant est Dominique Molle. 

Notre site aop06.fr réalise des 
scores de visite (103 315 pages vues) 
ainsi que  sur notre page Facebook. 

Du mois d’avril à décembre 2022, 
13 chantiers ont été programmés, il y 
eu 98 participations de bénévoles 
pour un total de 560 heures effec-
tuées. Soit, sur les oliveraies en réha-
bilitation :

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 5 participations totabilisant ainsi 33h30

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

Puget-Théniers, quartier de La Coste, Commune 7 jours, 48 participations, 248h30 (dont récolte 139h)

La Croix sur Roudoule, quartier Giarageai, Graglia 4 jours, 32 participations, 189h30

La Croix sur Roudoule, quartier La Vigne, Commune 2 jours, 18 participations, 121h30


