
Programme 2019

STAGES EN ARBORICULTURE,
OLÉICULTURE, JARDINAGE ET APICULTURE

Tailler des arbres fruitiers, créer ou entretenir un
verger, faire un jardin en permaculture…

Le Parc du Luberon vous propose des stages avec
des intervenants de qualité.

Détail des stages sur
 www.parcduluberon.fr

Maison de la biodiversité 
 Domaine de la Thomassine à Manosque



PROGRAMME DES STAGES 2019 
à la  Maison de la  b iodivers i té

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Parc naturel régional du Luberon

Maison de la biodiversité
Chemin de la Thomassine 

04100 Manosque
 04 92 87 74 40 

ou  mathias.meignan@parcduluberon.fr

Prix : 45€/jour
35€ à parti r du 2e jour
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ENTRETIEN DES
ARBRES FRUITIERS

JARDIN POTAGER 

OLIVIERS

Avec Jean-Luc Peti t, expert 
en arboriculture biologique et 
biodynamique.

Avec Alex Siciliano, conseiller et 
formateur en oléiculture et agriculture 
durable.

Avec Blaise Leclerc, docteur en 
agronomie, expert en ferti lisati on 
organique.

Taille douce
Découvrir ou se perfecti onner en 
taille douce et adapter la taille aux 
diff érentes espèces d’arbres fruiti ers.
vendredi 18 janvier
vendredi 22 février

Taille et fertilisation
Mieux connaître la biologie de 
l’olivier pour prati quer une bonne 
taille, ainsi que la ferti lisati on qui 
donnera à l’arbre les moyens de 
répondre à la pression de la taille.
mardi 5 février
mercredi 13 février

Variétés d’oliviers et 
greffage
Connaître les variétés de Haute-
Provence et maîtriser les méthodes 
de greff e pour diversifi er son verger 
et y adapter les proporti ons de 
chacune.
mardi 7 mai

Techniques naturelles de 
traitement et de fertilisation
Apprendre à identi fi er les maladies et
les carences du sol et soigner les arbres 
par des traitements biologiques, valables 
aussi pour la vigne et le potager.
vendredi 22 mars

Maladies et ravageurs
Apprendre à observer et reconnaître 
sur le terrain les maladies et ravageurs 
des arbres fruiti ers et savoir les soigner.
vendredi 17 mai

Créer son verger : 
les clés de la réussite
Connaître les espèces et variétés 
adaptées à son terrain, savoir préparer 
son sol et son irrigati on, réaliser de 
bonnes plantati ons…
samedi 5 octobre

Ravageurs, maladies,
gestion du sol et de 
l’irrigation
Deux séances complémentaires pour 
créer des conditi ons sanitaires qui 
permett ront une bonne producti on 
d’olives (possibilité de ne faire qu’une 
séance).
mercredi 24 avril : séance 1 – Mouche 
de l’olive et gesti on du sol
jeudi 2 mai : séance 2 – Maladie de l’œil 
de paon et irrigati on

GREFFAGE DES 
ARBRES FRUITIERS

Avec Dominique Molle, conseiller 
en arboriculture fruiti ère, prati ques 
alternati ves et transmission de savoir-
faire prati ques, formateur en CFPPA.

Le greffage d’hiver
Connaître les principes de base et 
apprendre les greff es réalisées sur un 
porte-greff e qui sort de son repos 
hivernal : greff e en fente, greff e à 
l’anglaise, greff e en incrustati on…
samedi 23 février

Le greffage de printemps
Connaître les principes de base et 
apprendre les greff es qui nécessitent 
le décollement de l’écorce : greff es 
en couronne, greff es en écusson…
samedi 20 avril

OLIVIERS

L’associati on AM’API 04, partenaire 
de la Maison de la biodiversité où se 
trouve son rucher-école et sa serre 
aux abeilles, propose des formati ons 
pour s’initi er ou se perfecti onner à 
l’apiculture : démarrer son rucher ; 
puis selon les saisons : visites 
de printemps, préparati on des 
cadres, suivi des colonies, élevage 
de reine, pathologies de l’abeille, 
traitements…
Programme des formati ons sur 
www.amapi04.fr
Renseignements : 06 72 93 83 13 
ou associati on.amapi04@gmail.com

APICULTUREAPICULTUREAPICULTUREAPICULTURE

Permaculture et 
ergonomie au potager
Découvrir les principes 
fondamentaux de la 
permaculture et s’initi er 
aux principales techniques 
propres au jardinage : respect 
et entreti en du sol, paillage, 
engrais verts, diversité écologique.
samedi 16 mars

LES STAGES SE 
DÉROULENT DE 9H À 17H.
PIQUE-NIQUE TIRÉ DU 
SAC LE MIDI.

Connaître et attirer 
les auxiliaires au 

potager
Beaucoup d’animaux sont de 
précieux atouts du jardinier pour 
lutt er contre les ravageurs ou 
assurer la pollinisati on. Comment 
les atti  rer au potager ?
samedi 13 avril

Découvrir et entretenir la 
terre de son jardin
Identi fi er son type de sol, le 
travailler, et l’enrichir tout en 
favorisant l’incroyable biodiversité 
qu’il abrite et qui fait sa richesse.

samedi 6 avril


