
Suivi des glanages 
Année 2018

Fruits/légumes… période lieu dates récolte qualité groupes de glaneurs dons commentaires

avril lauris point info glanage

Cerises mai/juin Lauris plaine Bosom 15/05/18 20 kg Burlat, très bonnes habitants, maquis 6 10 hab + 10 maquis cueillette spontanée

30/05/18 50 kg Bigarreau, pas assez mûres 14 10 hab

31/05/18

01/06/18 130 kg Le village + maquis+ hab 7vi+8 café

03/06/18 50 kg moyenne CS Roug + hab 15+5hab 40kg hab roug
TOTAL CERISES 4 dates 250 kg 55 80

Feves juillet Vaugines Isouard 04/07/18 290 kg bonne réseau maquis + michel 13 battage et tri des fèves tout 
juillet vaugines isouard tri des fèves 27/07/18 réseau maquis  4

TOTAL FEVES 290 kg 290
Aubergines aout cadenet raoux surplus agricole 17/08/18 70 kg moyenne réseau maquis + village 8 caviar aubergines tout transformation au café villageois 

aout cadenet raoux surplus agricole 22/08/18 55 kg moyenne 12 caviar aubergines tout transformation au café villageois 
TOTAL AUBERGINES 125 kg 20 125

octobre lauris 30/08/18 40 kg bonne habitants 6 cuir de fruit tout transformation au café villageois 
TOTAL PRUNES 40 kg 8 40

Poires sept Lauris plaine ??? 03/09/18 120 kg moyenne habitants (club des ainés 7 difficulté d’accès pour certains arbres 
TOTAL POIRES 120 kg 7 100
tomates à coulis octobre villelaure Follet surproduction 28/09/18 250 kg moyenne habitants 6 coulis tomates 50 kg café beaucoup de tri – cul noir
TOTAL TOMATES 250 kg 6

figues septembre vaugines isouard surproduction 29/09/18 50 kg Bonne – très mûres 21 figues séchées tout 

octobre ??? friches 01/10/18 70 kg moyenne à bonne club rando+ maquis 14 tout 
TOTAL FIGUES 120 kg 35 120

potimarron septembre lauris surproduction, fruits abimes 02/10/18 60 abimés habitants 7 tout 

octobre lauris 07/10/18
TOTAL POTIMARRON 60 kg 7 60

Raisin octobre vaugines surproduction 250 kg médiocre habitants+ adhérents café 9 jus de raisins+ raisins 200 kg habitants

novembre vaugines surproduction 02/11/18 400 kg médiocre habitants+ adhérents café 11 jus de raisins+ raisins 
TOTAL RAISIN 650 kg 20 300
kaki novembre cadenet privé inutilisé 04/11/18 300 kg bonne habitants  7 tout 

novembre Lauris inutilisé 05/11/18 150 kg bonne 12 séchage tout 

TOTAL KAKI cadenet 450 kg 19 450
coing novembre vaugines isouard surproduction 13/11/18 300 KG piqué Habitants 11 transfo en jus stocké en attendant récolte pommes
TOTAL COINGS 300 kg 11 100

framboises novembre vaugines luc et Tristan inutilisé 18/11/18 27 kg bonne 32 tout 
TOTAL FRAMBOISES 27 kg 32 27
pommes novembre vaugines isouard inutilisé 17/11/18 150 kg piqués maquis 5 transfo jus 150 l jus avec coing excellent jus
TOTAL POMMES 150 kg 5

olives decembre lauris inutilisé 150 kg petites Habitants + club rando 17 saumure
TOTAL OLIVES 150 kg 17 150
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paysan/prop
rio pourquoi ?

quantités 
par dates

nb de 
pers. transformations ?

fete des 
fleurs 

retraités, ne récoltent pas, 
louent le champ au maquis 
depuis 2017

3 maquis + 5 fatimapt + 6 
hab

40kg stock 2 jrs chambre 
froide gaétan pr jus Pb : orage ! Arret cueillette après 1h

(affiches ds village + mails 
roug, village, cantine 
midi+ newsletter)

rien : reporté 
au lendemain 
pour cause 
d’orage

bigarreau, pas très mûres et 
piquées

120kg (120+40 : transo jus 
PurJus = 80 litres)

10 à l’association le 
village

Bon jus, un peu acide. Récolte efficace, 
transfo commence à 13h (pas assez 
récolté avant. Cause : orage) Dommage

10kg congél maquis. 
Annulation jus Gilles

Récolte stoppée après pique-nique. 
Cause : orage !! encore dommage !

pas le temps, trop « sale »
coopération avec le producteur et 
tentative de battage collectif culturel

habitants cadenet+ maison 
commune

Prunes 
café vil + 
friches

en abondance, poussent à 
l’état sauvage

champs en friche, fruits 
abandonnés

jus de poire avec pressoir 
mobile au café

100 kg habitants + 
jus café

habitants territoire + centre 
loisirs

belle journée de rencontres, séchage sur 
2 jours avec séchoir semi-professionnel

lauris puget 
cadenet

atelier cuisine au café 
villageois+ séchage

rencontre autour de comment utiliser les 
figues en cuisine

gaec 
escapade
fete de la 
coucourde distribution : information

point info glanage lors de la fête de la 
coucourde de Lauris

michel 
isouard

25 et 26 oct 
18

raisin très abimés, beaucou de tri, mis au 
frigo en attendant 2ème récolte pour 
transfo

michel 
isouard

100 kg habitants + 
jus café

jus sucré. Peu de quantiés transformes 
par rapport au volume de départ, du au tri 
sur place

jardin plantes 
tinctoriales

Adhérents café et couleur 
garance

céline 
propriétaire

habitants+ centre loisirs+ 
secours pop

pratiquement tout mangé sur place, pique 
nique au pied des framboisiers, échanges 
intergénérationnels

Privé – 
famille 
Pianetti

7 et 8 
décembre

100 kg pour 
habitants + 50 kg 
café

nettoyés à l’eau de source pendant 3 
semaines chez Michel Isouard

TOTAL ANNUEL :
26 journées d’actions pour le glanage de 13 types de fruits et légumes récoltés dans le sud-Luberon, de mai à décembre, 
chez 3 privés, 5 paysans-nes, des friches et lieux associatifs pour un résultat de 3 tonnes et regroupant 246 participants. 10 
jours de transformation s’en sont suivies



Année 2019

Fruits/légumes… période lieu dates récolte qualité groupes de glaneurs dons commentaires

Cerises mai/juin Lauris, Plaine Marinie 30/05/19 80 bonne 18 Partage et dons entre voisins

Cerises Lauris, Plaine 11/06/19 100 7 Jus de cerise avec Pur Jus

12/06/19 3 Journée transfo Jus de cerise 70 litres > café
Cerises Vaugines Fanny Eddi Pic de production 18/06/19 150 Adhérents du Café 4 40 litres pour café

TOTAL CERISES 330 kg 32

Pois chiche aout Lauris  03/08/19 40 bonne 7 récolte manuelle fastidieuse 
TOTAL POIS CHICHES 40 kg 7 40

Poires aout Verquières Josiane 13/08/19 500 Bonne pour le jus 13 CADA, Village

Poires aout Lauris plaine 600 Bonne pour le jus Adhérents du Café 19 80 kg dons, au café

Poires aout Avignon Glanage après récolte moyenne 11

19/08/19
TOTAL POIRES 1,100 kg 41 500

Oignons aout Villelaure 17/08/19 200 bonne 15
TOTAL OIGNONS 200 kg 15 200

Tomates aôut Ansouis Surproduction 25/08/19 180 8

Tomates sept Ansouis Surproduction 01/09/19 200 7
TOTAL TOMATES 380kg 15 380

Pommes aout Lauris plaine 12/08/19 150 moyenne Adhérents du Café 4 pour jus dons pour café

Pommes aout Vaugines 10/08/19 300 bonne Adhérents du Café 7 Dons pour le Café
TOTAL POMMES 450 kg 11

Raisin sept Vaugines Glanage après vendanges 26/09/19 150 Moyen, beaucoup de déchets Adhérents du Café pour jus 6 Transformation en jus et dons
27/09/19

oct Vaugines Glanage après vendanges 05/10/19 200 Moyen, beaucoup de déchets 8 Dans le cadre de VIVANT
TOTAL RAISIN 350 kg 14 300

fête glanage oct Villelaure 05/10/19 Dans le cadre de VIVANT

Melon, fraises, raisins oct 11/10/12 30 moyenne 13 partage Dans le cadre de VIVANT

Animation glanage/transfo oct Ansouis 12/10/19 25 partage

Noix oct Lauris plaine 23/10/19 50 Bonne 5 Partage et dons entre voisins
TOTAL NOIX 80 5 80

Carottes déc Lauris  Glanage après récolte 06/12/19 75 petites, bonnes 6
10/12/19

TOTAL CAROTTES 75 kg 6 75

Kaki dec Cadenet 07/12/19 400 bonne 8
TOTAL KAKI 400 kg 8 400
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paysan/prop
rio pourquoi ?

quantités 
par dates

nb de 
pers. transformations ?

champs en friche, fruits 
abandonnés

Habitants du village suite 
affiche

champs en friche, fruits 
abandonnés moyenne : jus

Habitants du village suite 
affiche

moyenne : jus
Année difficile pour cerises- prévoir 
chantier taille 2020

Sebastien 
Félix

Echec production : trop peu 
à récolter

Adhérents du Café et asso 
accueil migrants

Dons asso accueil 
migrants

Retraitée, ne peut pas 
ramasser, aime partager

Association le Village + 
CADA + 4 bénévoles 
maquis

tout en jus par Le Village – 
30 L pr Café

Très belle rencontre avec Josiane, aide 
pour débroussaillage etc. Partenariat sur 
le LT. Beau moment de partage, pique-
nique, chants du monde…

Champs en 
friche

4 champs en friche dans la 
plaine : après 
renseignements auprès des 
habitants

14 et 15 et 
16/08/2019 prévues pour le jus : café

Sessions de récoltes autour du café pour 
assurer les jus du Café

Adhérents CADA, Village, 
Café

prévues pour le jus par Le 
Village
Jus : Pur jus, pur Lub : 
pommes et poires

Solange 
Follet

Une partie de récolte en 
dons

AMAP Solange, adhérents 
café

dons aux asso par 
Solange

Guillaume 
Argentin

moyenne : ok pour coulis, du 
déchet

Adhérents du Café et 2 
pers du CADA

Récolte et transfo un 
dimanche au Café : coulis

dons pour le CADA 
et pour la cuisine du 
Café

organiser les transformations grâce à une 
équipe de cuisiniers 

Guillaume 
Argentin

moyenne : ok pour coulis, du 
déchet

Adhérents du Café et 2 
pers du CADA

Récolte et transfo un 
dimanche au Café : coulis

dons au Café 
villageois et aux 
bénévoles

Hélène, 
chevaux

1 champ de petits 
pommiers avec des 
chevaux

Michel 
Isouard

4 pommiers qu’il ne 
ramasse pas

Récolte pour transfo en jus : 
3 variétés de pommes et 
pommes-poires

Michel 
Isouard

Dons au secours 
populaire

Michel 
Isouard

Adhérents du Village + 
publics de l’événement 
Vivant !

Partage lors de la journée 
événement  à la ferme chez 
Solange

dons aux personnes 
présentes à la fête

Solange 
Follet

Fête à la ferme et action sur 
le glanage

Grande fête de la ferme de 
Solange : 150 pers avec un 
temps de partage et 
d’échanges sur le glanage 
suite à la session du matin

Vaugines et 
Ansouis

Michel 
Isouard et 
Guillaume 
Argentin

Glanage de fruits abimés 
par Maison des jeunes pour 
préparer fête paysanne

Adhérents de la maison des 
jeunes et du café

Découverte de 2 fermes, 
récoltes de fruits abimés pour 
fête paysanne

Guillaume 
Argentin

Animation goûter par les 
jeunes de la Maison des 
Jeunes de Lauris

Jeunes de la Maison des 
jeunes et participants au 
goûter

Temps d’échanges sur le 
glanage, les fruits, 
l’agriculture, les saisons… 
Jeux

Champs en 
friche

Glanage chaque année de 
champs non récoltés

Habitants du village suite 
aux bouche à oreille

Arbois, 
agriculteur

Adhérents du Café et 
association accueil 
migrants

dons asso de 
marseille accueil 
migrants

Propriétaire 
Céline

Récolte contre 
débrousaillage

Habitants du village suite 
affiche

Dons aux glaneurs 
et asso : secours 
populaire et accuil 
migrants
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TOTAL ANNUEL :
26 journées d’actions pour le glanage de 13 types de fruits et légumes récoltés dans le sud-Luberon, de mai à décembre, 
chez 5 privés, 6 paysans-nes, des friches et lieux associatifs pour un résultat de 3,405 tonnes et regroupant 205 participants. 
3 jours de transformation s’en sont suivis.
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