
 

TAILLE DOUCE DES ARBRES FRUITIERS 

Programme 
 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : vendredi 22 février 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : 

Jean-Luc PETIT, expert en arboriculture biologique et biodynamique, auteur de « La taille douce des 

arbres fruitiers » et « Le Petit traité des soins bio aux arbres fruitiers », éditions Rustica. 

 

Objectifs : 

• Comprendre la physiologie de l’arbre, comprendre son développement naturel, pour pratiquer 

une taille non traumatisante, en respectant son port naturel et les spécificités de chaque espèce. 

Ainsi on accompagne simplement la croissance de nos arbres fruitiers sans les perturber. 

• Connaître les techniques de la taille douce. 

 

Programme : 

Théorie (50 %) 

Physiologie de l'arbre fruitier, circulations de sèves… 

Différents types de fructification suivant les espèces pour comprendre la taille d'un arbre à pépins ou 

d'un arbre à noyaux. 

Vocabulaire technique de la taille des arbres fruitiers pour une meilleure compréhension entre nous. 

Différentes formes fruitières, différentes conduites 

La taille suivant les formes fruitières 

Basculement de la branche fruitière 

 

Pratique (50 %) 

Démonstration du formateur sur le terrain et exercices pratiques dans les vergers de la Thomassine 

Comprendre le lien entre l'observation et la théorie expliquée du matin. 

  



 

TAILLE DOUCE DES ARBRES FRUITIERS 

Bulletin d’inscription 
 

 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 

 

Date : vendredi 22 février 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : Jean-Luc PETIT 

 

Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  � 45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 � 35 € à partir du 2ème stage 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

� Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 

Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 

ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

• Il est préférable d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le stationnement 

y est difficile) 

• Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 

de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 

pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

• Renseignement complémentaire : 04 92 87 74 40 ou mathias.meignan@parcduluberon.fr 


