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Créer son verger d’oliviers : multiplier, planter, former    
Mercredi 8 février avec Alex Siciliano  9h-17h
Mon terrain est-il apte pour planter des oliviers ? Acheter ou produire 
soi-même ses plants ? Comment les tailler lorsqu’ils sont jeunes ?  

Taille des oliviers adultes
Mercredi 15 février avec Alex Siciliano  9h-17h
J’ai des oliviers dans mon terrain, pourquoi et comment les tailler ? Y 
a-t-il une forme idéale à leur donner ? Quels outils utiliser ?

Soins au verger, soigner les arbres par les plantes 
Samedi 25 février avec Jean-Luc Petit  9h-17h
Mes pommes sont mangées par des chenilles, mes feuilles de poirier 
sont tachées. Qui sont ces ravageurs et maladies et comment lutter 
avec des solutions biologiques ? 

Fertilisation et irrigation des oliviers 
Mercredi 8 mars avec Alex Siciliano  9h-12h30
Comment et quand fertiliser mes oliviers ? Avec quels produits ? 
Ont-ils besoin de beaucoup d’eau et à quelle période ? 

Taille douce des arbres fruitiers à pépins 
Samedi 11 mars avec Olivier Brunet  9h-17h
Qu’entend-on par taille douce des arbres fruitiers ? Un arbre fruitier 
non taillé donnera-t-il des fruits ? 

Taille douce des arbres fruitiers à noyaux 
Samedi 18 mars avec Olivier Brunet  9h-17h
Qu’entend-on par taille douce des arbres fruitiers ? Un arbre fruitier 
non taillé donnera-t-il des fruits ? 

Semis et élevage de plants potagers :  
cultiver la biodiversité familiale 
Samedi 25 mars avec Nathanaelle Chavot  9h-17h
Cette année, je décide de faire mes propres plants : quand dois-je 
débuter mes semis ? Avec quel matériel ? Quels soins leur apporter ? 
À quelle période repiquer mes plants en pleine terre ? 

Démarrer son potager bio  à Cucuron

Samedi 1er avril avec Blaise Leclerc  9h-17h
Je souhaite créer un potager chez moi, quelles questions dois-je me 
poser avant de commencer ? Comment travailler le sol ? Quelles sont 
les exigences culturales des différents légumes ? 
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Maladies, parasites et ravageurs des oliviers :  
les solutions biologiques 
Mercredi 12 avril avec Alex Siciliano  9h-17h
Quelle maladie est responsable des taches colorées sur le feuillage 
de mes oliviers ? Quelles actions préventives ? Comment lutter avec 
des solutions biologiques contre la mouche de l’olivier ? 

Biodynamie au verger et au potager 
Samedi 15 avril avec Jean-Luc Petit  9h-17h
Découvrir les bases de la biodynamie. Quels en sont les grands 
principes pour une application pratique dans son verger et dans son 
potager ?

Greffage de printemps et bouturage des arbres fruitiers 
Samedi 22 avril avec Olivier Brunet  9h-17h
Pourquoi greffer les arbres fruitiers ? À quelle période ? Avec quel 
matériel ? Quels sont les avantages et les inconvénients de la greffe ? 
Peut-on bouturer tous les arbres fruitiers ?

Sol, engrais verts, paillis et compost au potager  à Cucuron 

Samedi 6 mai avec Blaise Leclerc  9h-17h
Mon sol est-il adapté aux cultures que je veux mettre en place ? 
Comment et avec quelles matières faire mon compost ? Pourquoi 
pailler mes légumes ? Pourquoi est-il important de semer des engrais 
verts ? 

Produire ses semences potagères
Samedi 1er juillet avec Nathanaelle Chavot  9h-17h
J’ai planté des variétés anciennes et rares de légumes, je souhaite 
récupérer les semences : comment procéder pour qu’elles gardent 
leurs caractères d’origine ? 

Greffage d’été des arbres fruitiers 

Samedi 2 septembre avec Olivier Brunet  9h-12h30
Pourquoi greffer les arbres fruitiers ? Avec quel matériel ? Quels sont 
les avantages et les inconvénients de la greffe ? 

Créer son verger, les clés de la réussite 
Samedi 7 octobre avec Jean-Luc Petit  9h-17h
Mon terrain est-il apte pour planter des arbres fruitiers ? Quelle 
surface consacrer à chaque espèce ? Faut-il des arbres pollinisateurs?

Stages en apiculture 
L’association AM’API 04, partenaire de La Thomassine où se trouvent 
son rucher-école et sa serre aux abeilles, propose des formations pour 
s’initier ou se perfectionner à l’apiculture.
Programme des stages sur www.amapi04.fr
Infos : 06 72 93 83 13 - association.amapi04@gmail.com



DES INTERVENANTS 
DE QUALITÉ :
Olivier Brunet
Responsable des cultures  
à La Thomassine.

Nathanaëlle Chavot
Jardinière semencière de 
l’association Potage et 
Gourmands.

Blaise Leclerc
Docteur en agronomie, auteur 
de nombreux livres sur le 
potager aux éditions Terre 
vivante, et d’articles dans 
la revue Les 4 saisons du 
jardinage.

Jean-Luc Petit
Expert en arboriculture 
biologique et biodynamique, 
auteur de nombreux livres  
sur les arbres fruitiers aux 
éditions Rustica.

Alex Siciliano
Conseiller et formateur en 
oléiculture et en agriculture 
durable.

ARBORICULTURE, OLÉICULTURE, 
JARDINAGE AU NATUREL

15 journées d’initiation de février à octobre 2023
Destinées aux particuliers et jardiniers ou arboriculteurs débutants  
Prix : 50€ ou 30€ selon la durée, puis tarif dégressif.
Les stages se déroulent dans les vergers conservatoires de 
La Thomassine à Manosque (sauf indications contraires) à la 
journée ou la demi-journée. Pique-nique tiré du sac le midi.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS :
La Thomassine  
Vergers et jardins 
conservatoires

2298, chemin de La Thomassine 
04100 Manosque
ouarda.chouati@parcduluberon.fr
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