
 

  
 
 

C o m m u n i q u é  à  l a  p r e s s e  
 
 

Les 10 et 24 février 2017 
à la Maison de la biodiversité, domaine de La Thomassine à Manosque (04) 
 

La Maison de la biodiversité propose  
des stages de taille des oliviers et des arbres fruitiers  
 
Le Parc naturel régional du Luberon organise un stage sur la taille des oliviers le 
10 février 2017 et un stage sur la taille des arbres fruitiers le 24 janvier 2017, au 
verger conservatoire de la Maison de la biodiversité, domaine de la Thomassine à 
Manosque, où sont conservées 400 variétés d'arbres fruitiers. 
Un cadeau original pour ces fêtes de fin d’année ! 
 
 

Vendredi 10 février 2017 : taille, restructuration 
et fertilisation des oliviers 
Intervenant : Alex Siciliano, technicien oléicole 

Au programme : 
-Comprendre l’olivier (pousse et fructification) 
-Reconnaître les principaux types de taille et définir 
leurs objectifs 
-L’essentiel des principes de taille 
-Démonstration et exercices pratiques  
-Comprendre les bases de la fertilisation 
 
Vendredi 24 février 2017 : taille des arbres 
fruitiers 
Intervenant : Jean-Luc Petit, technicien en arboriculture 
biologique et rédacteur en chef d’Arbo-bio info 

Au programme : 
-Apprentissage du vocabulaire 
-Adapter sa fertilisation à ses arbres 
-La physiologie de l’arbre 
-Le but de la taille 
-L’essentiel des principes de taille 
-Démonstration et apprentissage de la taille 

 

 
 
Horaires pour chaque stage 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
A midi : repas tiré du sac 
 
Coût de chaque journée : 35 € 
Pour la taille, apporter son matériel désinfecté (alcool ou brûlage). 



 
 

Renseignements et inscriptions :  
Parc naturel régional du Luberon 
BP 122 – 84404 Apt Cedex – Tél 04 90 04 42 00 
accueil@parcduluberon.fr – www.parcduluberon.fr 
 
 

 
 
Parc naturel régional du Luberon 
Contact biodiversité domestique : Jean-Pierre Talichet – 04 90 04 42 09 – jean-
pierre.talichet@parcduluberon.fr 
Contact presse : Solgne Louis – 04 90 04 42 07 – 06 86 17 47 47 – solgne.louis@parcduluberon.fr 
60 place Jean-Jaurès 84400 Apt – www.parcduluberon.fr 
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