JARDIN DU LUXEMBOURG
ÉCOLE D’HORTICULTURE
64 bis, Boulevard Saint-Michel
75006 PARIS
01 42 34 22 10
b.priel@senat.fr
Circulaire 19-20F
Madame, Monsieur,
Comme suite à votre demande de renseignements concernant les cours sur le JARDIN
FRUITIER donnés au Jardin du Luxembourg, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint :
- le programme des cours théoriques,
- le programme des applications pratiques,
- un bulletin d’inscription.
Nous vous invitons à retourner par courrier, dès maintenant, votre bulletin d’inscription
accompagné de 2 photographies d’identité récentes.
Une carte d’accès aux cours vous sera envoyée prochainement. Elle précisera votre
numéro d’inscription à rappeler à chaque cours, ainsi que le numéro de série (1 ou 2) retenu pour
les applications pratiques.
Compte tenu du nombre élevé de demandes qui nous sont adressées, les inscriptions
concernant les cours théoriques et pratiques sont prises en fonction du nombre de places
disponibles. Elles ne sont pas renouvelables deux années consécutives pour la même discipline.
Les cours théoriques ont lieu dans le jardin du Luxembourg, au Pavillon Davioud, entrée au
55 bis rue d’Assas, Paris 6ème.
Devant le nombre de candidatures refusées faute de places, nous vous informons qu’il
n’est possible de vous inscrire qu’à une seule session (jardin d’agrément ou jardin fruitier) dans
l’année. De plus, un absentéisme prolongé (absence à 4 cours consécutifs) entrainera votre
exclusion pour la session en cours, sans aucun droit de priorité pour l’année suivante.
L’Ingénieur des Jardins du Luxembourg

JARDIN DU LUXEMBOURG
ECOLE D’HORTICULTURE
64, boulevard Saint Michel
75006 PARIS

LE JARDIN FRUITIER
Session 2019-2020
PROGAMME DES COURS THEORIQUES
Cours donnés de 8h30 à 10h00 au Pavillon Davioud, 55 bis rue d’Assas, 75006 Paris
Mardi 01/10/2019
(Mme Leroux)

Jeudi 03/10/2019

1 - INTRODUCTION : historique, présentation des équipes (théorie, pratique).
CHOIX DES FORMES : le plein vent, les formes dirigées, l’espalier…
2 - LE VEGETAL : rappels d’anatomie, de physiologie…

(Mme Leroux)

Mardi 08/10/2019
(M. Priel)

Jeudi 10/10/2019

3 - MULTIPLICATION DES ARBRES FRUITIERS : semis, division, marcottage,
bouturage, greffage… - PLANTATION.
4 - LE SOL.

(Mme Croq)

Mardi 15/10/2019

5 - FERTILISATION : amendements et engrais, compostage, irrigation…

(Mme Croq)

Jeudi 17/10/2019

6 - LE POIRIER : présentation botanique, mode de végétation, les différents organes.

(Mme Gallet-Legros)

Mardi 05/11/2019
(Mme Gallet-Legros)

Jeudi 07/11/2019

7 - POIRIER et POMMIER : formation, mise en place et établissement des
coursonnes.

8 - POIRIER et POMMIER : méthode de taille et de fructification.

(Mme Gallet-Legros)

Mardi 12/11/2019
(Mme Gallet-Legros)

Jeudi 14/11/2019
(M. Priel)

Mardi 19/11/2019

9 - LE POMMIER : présentation botanique, mode de végétation, les différents
organes.

10 - POIRIER et POMMIER : principales variétés intéressantes au jardin amateur;
cueillette et conservation.

11 - POIRIER et POMMIER : interventions en cours de végétation.

(Mme Gallet-Legros)

Jeudi 21/11/2019
(Mme Gallet-Legros)

Mardi 26/11/2019

12 - LE PÊCHER : présentation botanique, mode de végétation, taille de formation,
de fructification.

13 - LE PÊCHER : interventions d’été, variétés. L’ABRICOTIER : particularités.

(Mme Gallet-Legros)

Jeudi 28/11/2019
(Mme Leroux)

Mardi 03/12/2019
(Mme Leroux)

Jeudi 05/12/2019

14 - LE CERISIER : présentation botanique, mode de végétation, taille de formation,
de fructification, principales variétés.

15 - LE PRUNIER : présentation botanique, mode de végétation, taille de formation,
de fructification, principales variétés.

16 - LA VIGNE : présentation botanique, taille, principales variétés.

(M. Priel)

Mardi 10/12/2019

17 - ARBUSTES FRUITIERS : groseillier, cassissier, framboisier, ronce, myrtille…

(Mme Gallet-Legros)

Jeudi 12/12/2019
(Mme Gallet-Legros)

Mardi 17/12/2019

18 - ESSENCES SECONDAIRES : noisetier, noyer, châtaignier, figuier, néflier,
kaki, cognassier, actinidia…:

19 - ESSENCES SECONDAIRES (suite et fin)

(Mme Gallet-Legros)

Jeudi 19/12/2019
(Mme Leroux)

20 – ENTRETIEN DE L’ECOSYSTEME DU VERGER.

JARDIN DU LUXEMBOURG
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PROGRAMME DES APPLICATIONS PRATIQUES

Les auditeurs inscrits aux cours sur le Jardin Fruitier seront répartis en 2 séries (durée de chaque
application pratique : 45 minutes environ) suivant l’horaire ci-dessous :
Série 1
de 9 h 00
à 9 h 45

Série 2
de 10 h 30
à 11 h 15

Jeudi 09 janvier 2020

Plantation des arbres

Mardi 14 janvier 2020

Taille fruitière du poirier

Jeudi 16 janvier 2020

Taille fruitière du poirier

Mardi 21 janvier 2020

Taille fruitière du poirier

Jeudi 23 janvier 2020

Taille de formation du poirier et pommier

Mardi 28 janvier 2020

Matériel et traitements *

Jeudi 30 janvier 2020

Taille fruitière du pommier

Mardi 4 février 2020

Greffe en fente *

Jeudi 6 février 2020

Greffe en écusson *

Mardi 25 février 2020

Greffes en couronne *

Mardi 17 mars 2020

Taille du pêcher et de la vigne

Mardi 12 mai 2020

Ébourgeonnement et pincement

Mardi 19 mai 2020

Éclaircissage et ensachage

Mardi 26 mai 2020

Taille en vert

(*) Ces applications pratiques auront lieu dans la salle de cours du Pavillon Davioud. Suivant les conditions
météorologiques, elles sont susceptibles d’être inversées avec des applications pratiques qui se feraient en extérieur
au jardin fruitier.
LES APPLICATIONS PRATIQUES NE SERONT JAMAIS ANNULÉES, MÊME EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS.

LES CARTES D’INSCRIPTION AUX COURS SUR LE JARDIN FRUITIER REVETUES DE LA
MARQUE SPECIALE PRECISANT LA REPARTITION DANS LES SERIES SERONT EXIGÉES
POUR PARTICIPER À CES APPLICATIONS

JARDIN DU LUXEMBOURG
ÉCOLE D’HORTICULTURE
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75006 PARIS
01 42 34 22 10
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cours gratuits
JARDIN FRUITIER
Session 2019-2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme, M. …………………………………………………………………Prénom ……………………………..……...…………………………………
Rue …………………………………………………………………………………………………………………….N° ……………………………………...
Code Postal ……………………………………Ville ……………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………….Adresse courriel …………………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance du programme de la session 2019 - 2020 et de la circulaire
19-20 F, demande son inscription :
- au cours gratuit sur le Jardin fruitier d’octobre à décembre 2019,
- à une série d’applications pratiques commençant le Jeudi 09 janvier 2020. Entourez votre
préférence de répartition aux applications pratiques (1) :
Série 1
de 9 h 00
à 9 h 45

Série 2
de 10 h 30
à 11 h 15

(1) La répartition des auditeurs dans les deux séries d’applications pratiques se fait selon l’ordre
d’arrivée de la demande d’inscription. Il n’y a pas de cours théorique les jours d’applications
pratiques (voir le programme ci-joint).
Date et Signature :

N’oubliez pas de nous retourner cette demande d’inscription par retour du courrier
accompagnée de 2 photos d’identité récentes. Devant le nombre élevé de candidatures, nous
ne pouvons donner suite à toute demande incomplète.

