
 
 

Communiqué à la presse 

 
 
 

Journées d’initiation 2023 à La Thomassine à Manosque 
en arboriculture, oléiculture et jardinage au naturel 

 
Tailler des arbres fruitiers ou des oliviers, créer ou entretenir un verger, faire ses semis et ses 
semences potagères…  
De février à octobre 2023, le Parc naturel régional du Luberon propose 15 journées d’initiation 
avec des intervenants de qualité, à La Thomassine - Vergers et jardins conservatoires à 
Manosque, sur l’entretien des arbres fruitiers et des oliviers, le jardinage au naturel. 
À destination des particuliers, des jardiniers et arboriculteurs débutants. 
 
La 1re journée commencera le 8 février avec la création et l’entretien d’un verger d’oliviers… 

 

 
 

Toutes les dates 
 

Voir le détail des journées et les bulletins d’inscription en cliquant ici 
 

Créer son verger d'oliviers, apprendre à les multiplier, les planter et les former par la taille  
Mercredi 8 février avec Alex Siciliano  

9h-17h 
 
Taille des oliviers adultes 
Mercredi 15 février avec Alex Siciliano  

9h-17h 
 
Soins au verger, soigner les arbres par les plantes  
Samedi 25 février avec Jean-Luc Petit  

9h-17h 
 
Fertilisation et irrigation des oliviers  
Mercredi 8 mars avec Alex Siciliano  

9h-12h30 
 
Taille douce des arbres fruitiers à pépins  
Samedi 11 mars avec Olivier Brunet  

9h-17h 
 
Taille douce des arbres fruitiers à noyaux  
Samedi 18 mars avec Olivier Brunet  

9h-17h 
 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/initiation-thomassine/


Semis et élevage de plants potagers : cultiver la biodiversité familiale  
Samedi 25 mars avec Nathanaelle Chavot  

9h-17h 
 
Démarrer son potager bio (à Cucuron) 
Samedi 1er avril avec Blaise Leclerc  

9h-17h 
 
Maladies, parasites et ravageurs des oliviers : les solutions biologiques  
Mercredi 12 avril avec Alex Siciliano  

9h-17h 
 
Biodynamie au verger et au potager  
Samedi 15 avril avec Jean-Luc Petit  

9h-17h 
 
Greffage de printemps et bouturage des arbres fruitiers  
Samedi 22 avril avec Olivier Brunet  

9h-17h 
 
Sol, engrais verts, paillis et compost au potager (à Cucuron)  
Samedi 6 mai avec Blaise Leclerc  

9h-17h 
 
Produire ses semences potagères 
Samedi 1er juillet avec Nathanaelle Chavot  

9h-17h 
 
Greffage d’été des arbres fruitiers  
Samedi 2 septembre avec Olivier Brunet   

9h-12h30 
 
Créer son verger, les clés de la réussite  
Samedi 7 octobre avec Jean-Luc Petit  

9h-17h 
 
 
LES INTERVENANTS 
● Olivier Brunet (Parc naturel régional du Luberon) est responsable des cultures à La Thomassine. 

● Nathanaelle Chavot est jardinière semencière de l’association Potage et Gourmands. 

● Blaise Leclerc est docteur en agronomie, expert en fertilisation organique et auteur de plusieurs livres 

sur le potager aux éditions Terre vivante et d’articles dans Les 4 saisons du jardinage. 
● Jean-Luc Petit est expert en arboriculture biologique et biodynamique, auteur de nombreux livres sur 

les arbres fruitiers aux éditions Rustica. 
● Alex Siciliano est conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable. 

 
 
Programme complet à télécharger sur : 
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-
domestique-r3/initiation-thomassine/ 
 
 
Horaires : De 9h à 17h (pique-nique tiré du sac) ou de 9h à 12h30 
Coût : 50€/jour ou 30€/demi-journée, puis tarif dégressif à partir du 2e stage pour une même 
personne. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Parc naturel régional du Luberon : ouarda.chouati@parcduluberon.fr 

 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/initiation-thomassine/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/initiation-thomassine/


 

Également : STAGES EN APICULTURE à La Thomassine 
L’association AM’API 04, partenaire de La Thomassine où se trouve son rucher-école et sa 
serre aux abeilles, propose des formations pour s’initier ou se perfectionner à l’apiculture : 
démarrer son rucher ; puis selon les saisons : visites de printemps, préparation des cadres, 
suivi des colonies, élevage de reine, pathologies de l’abeille, traitements… 
Programme des formations sur www.amapi04.fr  
Renseignements : 06 72 93 83 13 ou association.amapi04@gmail.com  

 
 

EN SAVOIR + SUR LA THOMASSINE-VERGERS ET JARDINS CONSERVATOIRES, à Manosque (04100) : c’est 
un verger conservatoire et un lieu de découverte de la biodiversité domestique fruitière de Provence et des Alpes 
du sud avec 420 variétés. Dans l’exposition permanente sur la domestication des fruits et les jardins en terrasses, y 
est détaillé le travail millénaire des humains pour sélectionner et multiplier les fruits adaptés aux terroirs à partir de 
plantes sauvages. 
Les actions de La Thomassine sont soutenues par la Ville de Manosque et Géosel-Géométhane. 
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