
CAMPAGNE DE TELEDECLARATION 2017 

 BULLETIN D’INFORMATION N° 2-2017 
GROUPEMENT DES OLEICULTEURS VAROIS 

245 Chemin de la Brignolette—83170 BRIGNOLES 

Tél : 04.94.80.20.42 oligovar@wanadoo.fr www. Oleiculteurs-du-var.com 

 

Comme chaque année, afin de bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune ( P AC )  

Les Oléiculteurs devront effectuer leur déclaration de demande d ’ aides. 

Depuis l ’ année dernière, la déclaration papier n ’ est plus possible. La déclaration par internet 

sur le site telepac est obligatoire. 

La période de télédéclaration est comprise entre le 1er avril et le 15 mai puis jusqu ’ au 10 juin 

( m ais avec pénalité de dépôt tardif )  

Un nouveau code telepac 2017 a été adressé aux agriculteurs fin mars ( l ’ ancien code reste 

valide pendant la télédéclaration 2017 )  

Pour les oléiculteurs n’ a yant pas un accès Internet ou ne sachant pas faire la démarche, 

 LE GROUPEMENT DES OLEICULTEURS VAROIS se tient à votre disposition ( à  son siège social à Brignoles )  

pour faire votre déclaration 2017 UNIQUEMENT  SUR RENDEZ VOUS 

Téléphone 04.94.80.20.42 

MARDI de 9 H à 16 H 30 

MERCREDI de 9 H à 16 H 30 

JEUDI de 9 H à 15 H 30 

(fermé de 13 h à 14 h) 



Pour faire suite à notre Assemblée Générale Ordinaire 22 avril dernier qui a 
eu lieu à VINS SUR CARAMY, le Conseil d’Administration s’est réuni et a 
procédé à la réélection du Président ainsi que des membres du Bureau. 

COMPOSITION DU BUREAU ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AU 22 AVRIL 2017 
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FONCTION CIVILITE NOM PRENOM 

Président d ’ Honneur Monsieur CASTEL Vincent 

Président en exercice Monsieur TROUILLOT Jean Luc 

Vice Président Monsieur BURGEVIN Jean François 

Administrateur Délégué Monsieur BERNARD André 

Secrétaire Général Monsieur FABRE Roger 

Trésorier Monsieur BAUDINO Jean Louis 

Administrateur d ’ Honneur Monsieur CODEREY Jacques 

Administrateur d ’ Honneur Monsieur ROVERA Alfred 

Administrateur Monsieur BELLANGER  Georges 

Administrateur Monsieur BLANC Jacques 

Administrateur Monsieur BOCCHECIAMPE René 

Administrateur Monsieur GERVASONI  Gilles 

Administrateur Monsieur REY Jacques 

Administrateur Madame ROATTINO Michèle 

Administrateur Monsieur ROQUEMAURE Gérard 

MERCI DE REPONDRE A CE SONDAGE QUI CONCERNE  LES 
PERSONNES N’AYANT PAS D’ADRESSE  MAIL 

 

N° ADHERENT :........................NOM PRENOM :........................................................................................................... 

UTILISEZ VOUS LE NUMERO DU REPONDEUR PHYTOSANITAIRE QUE NOUS METTONS A VOTRE DISPOSI-

TION ? CE NUMERO CHANGE TOUS LES ANS ET IL VOUS EST COMMUNIQUE LORS DU PAIEMENT DE VO-

TRE COTISATION DE L ’ ANNEE EN COURS. 

OUI  NON  COMBIEN DE FOIS / AN ENVIRON 

A QUELLE PERIODE PRINCIPALEMENT :  1er SEMESTRE 

            2ème SEMESTRE 

Merci de bien vouloir cocher les cases concernées. 



RESULTATS DU CONCOURS DE LA SELECTION VAROISE 

CETTE ANNEE A EU LIEU LE 8 MARS 2017 à VIDAUBAN 

LE CONCOURS DES HUILES D’OLIVE DU DEPARTEMENT 

En partenariat avec les Jeunes Agriculteurs du Var 
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HUILE D’OLIVE DE France 

FRUITE VERT (GOUT INTENSE) 

MEDAILLE D’OR .............................................................. Monsieur ROUVIER Paul 83600 FREJUS Cuve B 

MEDAILLE D’ARGENT........................................Monsieur D’URSO Daniel 83510 LORGUES Cuves 1 et 3 

MEDAILLE D’ARGENT.......................................................Domaine de STALENQ 83440 SEILLANS Cuve3 

MEDAILLE DE BRONZE................................Monsieur PROKSCH Jean Louis 83830 FIGNANIERES Cuve 1 

HUILE D’OLIVE DE France 

FRUITE MUR (GOUTE SUBTIL) 

MEDAILLE D’OR...............................................................Monsieur ROUVIER Paul 83600 FREJUS Cuve C 

MEDAILLE D’ARGENT.............................Coop Oleicole la BELGENTIEROISE 83210 BELGENTIER Cuve 8 

MEDAILLE D’ARGENT..............................Coop Oleicole Le VAL/CORRENS 83570 CORRENS Cuve 1 BIO 

MEDAILLE DE BRONZE..............Domaine de la BASTIDE BLANCHE 83720 TRANS Een PR Cuve 216 BIO 

   

AOC HUILE D’OLIVE DE PROVENCE 

MEDAILLE D’OR............................................................Monsieur GERVASONI Jacques 83630 AUPS Cuve 4 

 

Le Président du Jury Jean Luc TROUILLOT– Président du GOV 



CONCOURS NATIONAL DE DRAGUIGNAN 2017 

 

Le Concours National des Huiles d’Olive, Olives de Table et Dérivés de 

DRAGUIGNAN a eu lieu le 28 mars 2017 

Il a repris force et vigueur cette année et nous allons ensemble lui  

Redonner ses titres de notoriété  

Ce 28 mars dernier, le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan accueillait le 

Concours National des Huiles d’Olive, Olives de Table et Dérivés. Belle rencontre entre des 

hommes et un musée chargé de leur histoire. Ce dernier a été créé en 1981 par l’association 

de sauvegarde des Arts et Traditions Populaires de Moyenne Provence, avec à sa tête, Yves 

Fattori, un passionné.  

C’est le lieu qui a été choisi pour la renaissance 

du concours oléicole mis en sommeil depuis  

deux années. Issus du Var, Alpes Maritimes, des 

2 départements de la Corse, du Vaucluse, des 

Alpes-de-Haute-Provence, de l’Hérault, et des 

Pyrénées orientales, le Groupement 

des Oléiculteurs Varois emmené par son prési-

dent d’honneur Vincent Castel, avait demandé 

aux 35 jurés de sélectionner le meilleur parmi 

les 96 échantillons à déguster. Les médailles 

d’or, d’argent et de bronze sont venues les ré-

compenser en présence des élus et du public 

qui a pu lui aussi en goûter des échantillons.  
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RESULTATS DU CONCOURS NATIONAL DE DRAGUIGNAN 2017 
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MEDAIL-

LES Fruité Catégorie CUVE DOMAINE ou MOULIN CIVILITE NOM PRENOM CP VILLE 

OR V HOF 12 Oliviers du Mas des Vautes Madame  ARNIHAC Sophie 34980 ST GELY DU FESC 

OR M HOF C   Monsieur ROUVIER Paul 83600 FREJUS 

OR FV AOP VDB V 161 MOULIN ST MICHEL Monsieur ROSSI Christian 13890 MOURIES 

OR FN AOP VDB N N1602 
DOMAINE LA LIEUTENAN-
TE Monsieur BELORGEY Lauent 13552 

SAINT MARTIN DE 
CRAU 

OR FV HOF BIO 2 SCEA LES MARGES Madame  JAUBERT Françoise O4210 VALENSOLE 

OR FM HOF BIO Oliviere DOMAINE LAFFON  Madame  LAFFON Emmanuelle 66690 PALAU DEL VIDRE 

ARGENT V HOF B   Monsieur ROUVIER Paul 83600 FREJUS 

ARGENT M HOF 14 SARL MOULIN GERVASONI     Gilles 83630 AUPS 

ARGENT FV AOP HP 9 DOMAINE SALVATOR M et Mme  PINATEL F. Sophie O4190 LES MEES 

ARGENT FM HOF 4 MOULIN DU PARTEGAL Monsieur KAUFFMANN Guillaume 83210 LA FARLEDE 

ARGENT FM HOF 8 COOPERATIVE OLEICOLE  LA BELGENTIEROISE   83210 BELGENTIER 

ARGENT FM AOP NICE 1 et 2   Monsieur ISOARDI Daniel O6330 ROQUEFORT  

ARGENT FM HOF BIO Aglandau DOMAINE LAFFON  Madame  LAFFON Emmanuelle 66690 PALAU DEL VIDRE 

BRONZE MAT AOC P MAT 5 COOPERATIVE OLEICOLE Le MOULIN DE LA  COMBETTE 83780 FLAYOSC 

BRONZE V HOF 11 SARL MOULIN GERVASONI     Gilles 83630 AUPS 

BRONZE M HOF 18 SARL MOULIN GERVASONI     Gilles 83630 AUPS 

BRONZE V HOF 15/16 SARL MOULIN GERVASONI     Gilles 83630 AUPS 

BRONZE V AOC P 7 SARL MOULIN GERVASONI     Gilles 83630 AUPS 

BRONZE FV HOF BIO 1à 5 MOULIN LOU REDOUN Monsieur TROUILLOT Jean Luc 83560 LA VERDIERE 

BRONZE FV HOF BIO 1 à 9   Madame  GILLET Muriel 83560 LA VERDIERE 

MEDAILLES OLIVES et Dérivés DOMAINE ou MOULIN CIVILITE NOM 

PRE-

NOM CP VILLE 

OR PATE AOP NICE BIO CHAMP SOLEIL Monsieur DEREPAS Henri O6340 LA TRINITE 

OR PATE HERBES L'OLIVERAIE DE LA SIROLE Monsieur GIAUFFRET André O6670 COLOMARS 

OR OV  DOMAINE LA LIEUTENANTE Monsieur BELORGEY Lauent 13552 SAINT MARTIN DE CRAU 

ARGENT PATE N   Monsieur ROUVIER Paul 83600 FREJUS 

ARGENT CREME CITRON BIO CHAMP SOLEIL Monsieur DEREPAS Henri O6340 LA TRINITE 

BRONZE T NOIRE   Monsieur ROUVIER Paul 83600 FREJUS 

HUILES D’OLIVE 

OLIVES DE TABLE et DERIVES 



FILETS POUR RECOLTE : Achat Groupé 

IRRIGATION 
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En vue de la prochaine campagne, le Groupement des Oléiculteurs Varois prévoit un 
achat groupé pour des filets de récolte. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous indiquer par mail à  

oligovar@wanadoo.fr ou par téléphone au 04.94.80.20.42 

les quantités dont vous auriez besoin.    

Pouvez-vous nous donner votre réponse avant le 15 juin prochain afin de pouvoir vous 
communiquer un prix d’achat qui sera calculé et qui variera en fonction des quantités 
commandées. 

Le proverbe dit  : 

L'olivier aime l'eau qui passe mais pas l'eau qui reste. 

Cela signifie que l'olivier supporte mal l'eau qui stagne sur ses racines. C'est ce que l'on appelle 

l'asphyxie racinaire. Dans les cas extrêmes, l'olivier peut mourir d'asphyxie racinaire. Ce phénomè-

ne est fréquent dans les sols très argileux. 

A l'opposé, l'olivier supporte très bien la sècheresse. Cependant, s'il n'a pas suffisamment d'eau, il 

ne pousse pas et ne produit que très peu, ou bien une année sur trois ou quatre. 

De ces observations, nous déduisons les points suivants : 

 

L'apport d'eau doit permettre aux racines de l'olivier d'évoluer dans un sol légèrement humide 

entre mars et septembre. 

Attention aux oliviers plantés dans des pelouses dans un sol argileux : très souvent ils reçoivent 

trop d'eau! Ceci se traduit par des pousses qui sèchent, par des arbres d'aspect chétif, et par des 

forts dessèchements dans certaines conditions extrêmes. 

 L'olivier préfère les sols filtrants. Ces sols se reconnaissent facilement : même après une pluie abon-

dante, il n'y a pas de flaque d'eau en surface, et il est possible de rouler en véhicule sans s'embourber. 

Ce sont des sols caillouteux ou sableux avec un faible taux d'argile. 

  L'olivier a besoin d'un minimum d'eau. Il pousse plus vite et produit plus lorsqu'il est irrigué, mais il 

faut faire attention aux excès d'eau. 

Résistance de l'olivier à la sécheresse 
L’olivier résiste parfaitement aux périodes de sécheresse grâce à un système racinaire adapté et à 

la régulation de son métabolisme. 



SYSTÈME RACINAIRE DE L’OLIVIER 
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 L'olivier présente un système racinaire essentiellement peu profond à développement latéral : 

- la profondeur d'enracinement est comprise entre 1,25 m et 1,80 m. Cependant, le chevelu racinaire se limite en 

général au premier mètre de sol selon les disponibilités en eau. Au-delà du premier mètre, on retrouve des raci-

nes permettant l'alimentation de l'arbre en cas de sécheresse. La cession de l'eau dans les couches plus profon-

des est plus difficile. 

- les racines principales dépassent peu l’aplomb de la frondaison, contrairement aux racines secondaires et aux 

radicelles qui peuvent explorer une surface de sol considérable. Seules les radicelles émises au cours de l'année 

permettent l'absorption de l'eau. 

 Ainsi, afin de limiter la concurrence hydrique entre les oliviers, l'espacement entre les arbres est à adapter en 

fonction des disponibilités en eau : plus espacé en verger en sec, plus rapproché en verger irrigué. 

 Les observations réalisées sur la dynamique du système racinaire (Fernandez et al, 1990) ont permis de montrer 

que l'olivier développe ses racines dans les zones les plus pourvues en eau : 

- les oliviers irrigués au goutte-à-goutte développent au cours de l'année d'avantage de racines dans les couches 

superficielles situées sous les goutteurs (40 à 60 cm de profondeur essentiellement) alors que les racines restent 

rares sur l'entre-rang non arrosé. 

- sur les arbres conduits en sec, la densité racinaire est maximale dans les zones présentant des humidités plus 

élevées; lorsque ces réserves en eau s'amenuisent au cours de l'été, les racines se subérisent et la densité de ra-

cines actives diminue. Les oliviers conduits en sec présentent ainsi d'avantage de racines à la surface subéreuse, 

alors que les racines des arbres irrigués demeurent blanches et turgescentes autour du bulbe humide sous le 

goutteur, ce qui indique une période d'activité bien plus longue lorsque les oliviers sont irrigués. Les racines des 

arbres conduits en sec sont de diamètres différents en raison des changements de turgescence, ce qui est un 

signe d'adaptation aux conditions sèches. 

Les racines de l'olivier sont capables d'exercer une force de succion de l'ordre de - 25 bars sur le sol pour en extraire 

l'eau alors que la plupart des arbres fruitiers se limitent à une succion de l'ordre de - 15 bars (Xiloyannis et al., 1999). 

Cette formidable capacité de succion permet à l'olivier d'extraire l'eau fortement liée au sol. Ainsi, l'olivier absorbe 

encore de l'eau là où les autres espèces fruitières flétrissent. 

 

INTERRET DE L’IRRIGATION POUR L’OLIVIER 

Entrée rapide en production des jeunes plantations 

 Les diverses études menées à l'étranger ont mis en évidence l'action bénéfique de l'irrigation sur l'entrée en pro-

duction des jeunes plantations: 

- l'irrigation agit ainsi favorablement sur la croissance des parties aériennes (bois et feuilles), mais aucunement 

sur le développement des racines. La réduction de la croissance des parties aériennes sur les arbres conduits en 

sec serait donc liée à l'adaptation de l'olivier aux conditions sèches. 

- les récoltes obtenues au cours des premières années de production sont bien plus élevées sur les arbres irri-

guées (+ 40 % à + 200 % par rapport aux oliviers conduits en sec). Les différences observées au cours de ces ex-

périmentations étaient d'autant plus importantes que le climat était aride et que les quantités d'eau apportées 

étaient importantes. 

Augmentation de la production d'huile en verger adulte 

Incidence de l'irrigation sur la croissance et l'alternance 

En cas de sécheresse, l'olivier réduit son activité photosynthétique, ce qui est préjudiciable à la croissance des pous-

ses . Les faibles disponibilités en eau ralentissent la croissance et la formation des pousses et des bourgeons. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turgescence


Page  8 

 L'irrigation permet de rétablir un optimum de croissance, encourageant ainsi la récolte de l'année sui-

vante . En effet, il a été démontré que les oliviers peuvent accomplir leur croissance végétative durant 

le printemps et le début de l'été tant que les réserves hydriques du sol sont suffisantes. Il faut égale-

ment apprécier le rôle des apports d'eau de la fin août sur la formation des rameaux fructifères d'au-

tomne. 

La taille est certes l’opération la plus importante dans la réduction de l’alternance. Mais l’irrigation joue 

également un rôle non négligeable en permettant une production régulière d’olives dans le sens où on 

remarque une bonne corrélation entre la croissance de l’année et le rendement de l’année suivante. En 

effet, le développement des jeunes pousses puis la floraison s’enchaînent rapidement au printemps. Si l’a-

limentation hydrique est insuffisante, l’olivier privilégiera la pousse ou la mise à fruits. 

Incidence de l'irrigation sur la floraison et la nouaison 

 La floraison est une période critique qui peut influer sur le potentiel de fructification. Même si les ré-

serves hydriques sont faibles durant le mois de mai, la formation des inflorescences et l’épanouisse-

ment de la fleur peuvent avoir lieu. Toutefois, la sécheresse peut affecter le nombre d'inflorescences 

ainsi que le nombre de fleurs. De plus, des chutes de fleurs peuvent survenir dans des conditions parti-

culières de sécheresse. 

En cas de période sèche, l'irrigation agit favorablement sur la croissance des boutons floraux et des inflo-

rescences, ainsi que sur la proportion de nouaison des fleurs, entraînant une augmentation du nombre de 

fruits 

Incidence de l'irrigation sur le grossissement de l'olive 

 La phase de division cellulaire qui suit la nouaison est particulièrement importante. Les études ré-

alisées sur le développement de l'olive  suggèrent qu'au terme des six à huit semaines suivant la fleur, 

le nombre de cellules par fruit est établi. Toute croissance ultérieure du fruit serait due au grossisse-

ment des cellules. En conséquence, un stress hydrique pendant les premières phases de développe-

ment du fruit risque de ralentir la division cellulaire et de réduire le calibre final des fruits. 

 

 L'irrigation permet de réduire la chute des fruits de la nouaison à la sclérification du noyau, en particu-

lier sur les arbres présentant de fortes charges. 

 Un manque d’eau à la fin de la phase de développement cellulaire du noyau donnera des noyaux rela-

tivement petits. Lors de la formation du noyau, l'irrigation entraîne peu de variations sur le calibre des 

fruits et leur teneur en huile. En effet, le pourcentage d'huile de l'amande est très faible par rapport à 

celui de la pulpe. Cependant, l'arrêt de l'irrigation peut se répercuter sur la croissance des pousses qui 

se poursuit jusqu'à la mi-juillet. 

Les arbres ayant subi un stress hydrique durant la phase de grossissement de la pulpe (mois d'août) pré-

sentent des fruits plus petits contenant moins d'eau ainsi qu'un ratio pulpe / noyau plus faible. Il est à no-

ter que l'irrigation accroît de manière significative la taille des fruits sur les arbres chargés faiblement à 

moyennement, mais elle affecte peu la taille des fruits sur les arbres fortement chargés. En cas de disponi-

bilités limitées en eau, des irrigations tardives situées durant le grossissement de la pulpe semblent mon-

trer de biens meilleurs résultats en terme de production d'huile, que des irrigations plus précoces 

.Incidence de l'irrigation sur la lipogénèse et la maturation 

 L'irrigation peut occasionner une légère augmentation de l'accumulation d'huile sur la matière sèche 

ainsi qu'un léger retard de la lipogénèse. Toutefois, ces résultats ne sont pas vérifiés dans toutes les 

expérimentations menées. 

A une date de récolte identique, les olives provenant d’arbres irrigués présentent généralement de plus 

faibles teneurs en huile du fait des teneurs en eau plus élevées dans le fruit. Par contre, les teneurs en huile 

et en eau sont peu différentes si les olives sont récoltées à un stade identique de coloration. Ce constat est 

directement lié au fait que les stress hydriques génèrent chez l'olivier une maturation plus précoce sur une 

durée plus courte. Par conséquent, l'irrigation occasionne un léger retard de maturité, à charge en fruits 

équivalente. 


