
 

FERTILISATION ET IRRIGATION DES OLIVIERS 

 
Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque. 
 
Date : mercredi 09 mars 2022. 
 
Matériel à prévoir : vos carnets de cultures avec les références des engrais utilisés et vos modalités 
d’arrosages, vos analyses de terre si vous en possédez. 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30). 
 
Intervenant : Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 
 

Module fertilisation : 

Objectif :  

• Comprendre l’alimentation minérale des arbres pour pouvoir adapter la fertilisation et 
l’entretien du sol de mes oliviers. 

Programme en salle : 
• Principes de base d’agronomie. 

• Evaluer la fertilité naturelle du terrain et la nécessité ou pas de la renforcer avec des apports. 

• Les types d’engrais/amendements. 

• Les éléments fertilisants et eau. 

• Le travail du sol et la question de l’enherbement des vergers. 

• Définir une stratégie de fertilisation et d’entretien du sol. 
 

Module irrigation : 

Objectif :  

• Savoir s’il est utile d’arroser ses oliviers et si oui quand et comment le faire. 

Programme en salle : 

• Cycle de l’eau dans le sol et la plante. 

• La consommation d’eau de l’olivier. 

• La réserve utile de votre sol. 
 

Programme sur le terrain pour l’irrigation et la fertilisation : 

• Analyser la capacité d’un sol : exemples d’analyses et interprétation autour d’un profil de sol 
sur place.  

• Apprendre à réaliser le profil du sol de son propre terrain. 

• Interpréter les observations pour en déduire les techniques de travail. 

 

La journée se déroulera principalement en salle, avec projection de diaporamas. Des observations 
dans les vergers de la Thomassine sont aussi possibles en fonction de la météo. 

 

 



 

FERTILISATION ET IRRIGATION DES OLIVIERS 

 

Bulletin d’inscription 

 
 

Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : mercredi 09 mars 2022   Intervenant : Alex SICILIANO 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Mme – M. (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 : 

Parc naturel régional du Luberon 
60, place Jean Jaurès – B.P. 122 

84400 APT CEDEX 

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

 

Informations pratiques : 

• Il est recommandé 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. 

• Renseignements complémentaires : olivier.brunet@parcduluberon.fr 

mailto:olivier.brunet@parcduluberon.fr

