
TAILLE ET FERTILISATION DES OLIVIERS 

Programme 

 
Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : vendredi 7 février 2020 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 
 
Intervenant : 

Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 

 

L’équilibre de l’arbre et du verger est atteint quand la pression exercée par la taille et la vigueur 
induite par la fertilité sont ajustées l’une à l’autre. C’est pourquoi ces deux aspects sont abordés 
parallèlement, de façon complémentaire, au cours de cette journée. 

 

Module taille : 

Objectif : savoir définir des consignes de taille et des objectifs puis savoir évaluer la taille en fin de 
chantier. 

Programme en salle : 

• Comprendre la pousse du rameau d’olivier : pousse du rameau, fructification, lignification, 
installation 

• Les principes de bases et les objectifs de taille 

• Structure de l’arbre et surface foliaire 

• Définition d’objectifs et de consignes 

• Évaluation d’une intervention de taille 

Programme sur le terrain : 

• Exercice pratique en petits groupes : taille de la structure, puis taille d’éclaircie 

• Commentaires en groupe, évaluation et ajustement des consignes de taille 

En fonction des demandes et pré-acquis les exercices pourront être orienté plutôt vers : 

• Taille de formation et taille de restructuration 

• Taille bi- ou tri- annuelle 

• Définition d’objectifs et de consignes 

• Taille d’éclaircie : longue ou courte 

Module fertilité : 

Objectif : évaluer la vigueur de ses arbres et définir un plan de fertilisation 

Programme en salle : 

• principes de base d’agronomie 

• les types d’engrais/amendements 

• les périodes d’apport optimales 

• évaluer la vigueur de ses arbres et profil racinaire la base de l’analyse. 

Programme sur le terrain : 

• profil de sol et profil racinaire  



TAILLE ET FERTILISATION DES OLIVIERS 

Bulletin d’inscription 

 
 

Lieu : Maison de la biodiversité, chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : vendredi 7 février 2020 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 
 

Intervenant : Alex SICILIANO 

 

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 une même personne) 

 

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 


