TAILLE DES OLIVIERS
Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque
Date : mercredi 09 février 2022
Matériel à prévoir : vêtements adaptés, gants, lunettes et matériel de taille désinfecté.
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30)
Intervenant : Alex SICILIANO, conseiller et formateur en oléiculture et agriculture durable.
Module taille :
Objectif :
•

Savoir tailler ses oliviers en ayant défini des objectifs et des consignes claires.

Programme en salle : (le matin)
•

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

•

Les principes de bases et les objectifs de taille.

•

La structure de l’arbre et sa surface foliaire.

•

Définition des objectifs et des consignes.

•

Evaluation d’une intervention de taille.

Programme sur le terrain : (l’après-midi)
•

Exercices pratiques en petits groupes : taille de la structure, puis taille d’éclaircie.

•

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

TAILLE DES OLIVIERS

Bulletin d’inscription

Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque
Date : mercredi 09 février 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

