
StageS en arboriculture,
jardinage et apiculture

Janvier à juin 2018

à la Maison de la biodiversité 
à Manosque

	 Tailler	des	arbres	fruitiers,		entretenir	un	
verger familial, faire un jardin en permaculture…
le parc du luberon vous propose des stages avec 
des intervenants de qualité, à la Maison de la 
biodiversité, sur le domaine de la thomassine.
 Située dans les collines de Manosque (04), 
la Maison de la biodiversité est un verger conservatoire 
qui rassemble une importante collection d’arbres fruitiers, 
ainsi qu’un potager, adaptés au territoire. Ce lieu de mé-
moire paysanne rappelle le lien intime entre l’homme et la na-
ture, que vous pouvez découvrir en visites libres ou guidées.

parcduluberon.fr

parc naturel régional du luberon
Maison de la biodiversité
chemin de la thomassine
04100 Manosque
tél. 04 90 04 42 00



inforMationS pratiqueS
•	 Chaque	participant	apporte	un	repas	tiré	du	sac	
pour	les	journées	complètes.

•	pour les stages organisés par le parc du luberon-
Renseignements	et	inscriptions	:	
04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr

 - Prix	:	45€/jour	–	35€/jour	à	partir	du	2ème stage
Sauf	demi-journée	«irrigation»	:	20€

prograMMe deS StageS À la MaiSon de la biodiVerSitÉ

arbreS fruitierS

Taille	des	arbres	fruitiers
Par Jean-Luc PETIT
Vendredi 26 janvier 9h-17h
Mardi 6 février 9h-17h
  

Maladie	et	ravageurs	des	arbres	fruitiers
Par Jean-Luc PETIT
Mardi 6 mars  9h-17h

Greffage	d’arbres	fruitiers
Par Dominique MOLLE 
Samedi	31	mars 9h-17h
jeudi 12 avril  9h-17h

Phytothérapie	végétale,	fertilisation	:	
soigner les arbres par les plantes
Par Jean-Luc PETIT
Mardi	15	mai  9h-17h

oliVierS

Taille	et	fertilisation	des	oliviers 
Par Alex SICILIANO 
Lundi	5	février 9h-17h

Taille	et	fertilisation	des	oliviers
Par Alex SICILIANO 
Vendredi 9 février 9h-17h

Mouche	de	l’olive	et	maladie	de	l’œil	de	paon
Par Alex SICILIANO 
Lundi	23	avril	 9h-17h

Ravageurs	et	maladies	de	l’olivier	–	Irrigation 
Par Alex SICILIANO
Vendredi 27 avril 9h-17h

Découvrir	les	variétés	d’oliviers	et	le	greffage
Par Alex SICILIANO 
lundi 7 mai  9h-17h

jardinage

Initiation	à	la	permaculture	:	
Grands	principes	et	application	pour	le	jardinage	
Par Blaise LECLERC 
Samedi 24 février 9h-17h
Samedi 24 mars 9h-17h

Connaître	et	attirer	les	auxiliaires	au	jardin 
Par Blaise LECLERC 
Samedi 7 avril 9h-17h

diVerS

               
               découvrir la richesse du sol et le soigner 
Par Blaise LECLERC
Mardi	3	avril 9h-17h

Initiation Perfectionnement

APICULTURE

Stages animés par AM’API 04, une association d’apiculteurs 
amateurs dont le rucher-école et la serre aux abeilles sont installés à 
la Maison de la biodiversité. 

Renseignements/inscriptions pour les stages apiculture :
06 72 93 83 13 ou association.amapi04@gmail.com
• Gratuit pour les adhérents (adhésion 35€/an)
• 150€/2 jours pour le stage « Démarrer un rucher familial»
Propose également durant la saison apicole des demi-journées 
« découverte du monde des abeilles » 
• Adulte 5 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans 

Visite de printemps
Samedi 10 mars  14h-17h

Confection de cadres gauffrés
Samedi 24 mars 14h-17h

Suivi et développement des colonies
Samedi 31 mars 14h-17h
Samedi 5 mai  14h-17h

Préparation des essaims : divisions
Samedi 7 avril 14h-17h

Démarrer un rucher familial
Samedi 14 et dimanche 15 avril 8h-17h30
Samedi 12 et dimanche 13 mai 8h-17h30

Élevage des reines : théorie
Samedi 21 avril 14h-17h

Élevage des reines : pratique
Samedi 28 avril 14h-17h

Suivi des essaims : pontes
Samedi 19 mai 14h-17h 

Pathologies de l’abeille
Samedi 2 juin  14h-17h

Fermeture et chargement des ruches 
pour transhumance       
Samedi 16 juin 22h-23h
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