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Stages 2022



Jardiner ou cultiver son propre verger sont devenus au fil des ans, 
la deuxième passion des français après le bricolage.

Forts de plus d’un siècle d’expérience, les Jardins Fruitiers de Laquenexy 
vous proposent, tous les jeudis après-midi, des stages à la fois pratiques 
et ludiques pour répondre à toutes vos questions et interrogations. 

Laissez nos experts, jardiniers et arboriculteurs, vous livrer leurs trucs et 
astuces afin que votre jardin ou votre verger soient encore plus beaux ! 
Des moments d’échanges privilégiés qui vous aideront à devenir des 
jardiniers et des arboriculteurs confirmés.

La « jardinite » vous reprend chaque printemps, puis finalement vous 
épuise et vous lasse ? En réalité un jardin s’entretient régulièrement. Ce 
stage vous propose d’aborder le jardinage autrement avec des clés qui 
vous permettent de rester motivé tout en ayant un superbe jardin sans 
beaucoup d’entretien !
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Préparez le printemps dès maintenant… 6 janvier 

Le gobelet est la forme de conduite traditionnelle des pommiers dite 
en tige, demi-tige ou basse tige. Apprenez à former puis tailler ce type 
d’arbre, du jeune scion jusqu’aux premières années de récolte, sans oublier 
l’étape primordiale de la plantation.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Conduite et taille des pommiers en gobelet13 janvier 

La quenouille est la forme de conduite traditionnelle des poiriers de plein 
vent. Apprenez à former puis tailler ce type d’arbres, du jeune scion 
jusqu’aux premières années de récolte, sans oublier l’étape primordiale de 
la plantation.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, responsable des Collections Fruitières

Conduite et taille des poiriers en quenouille20 janvier 

Ne trouvez-vous pas que les fruits ne sont jamais aussi bons que grignotés 
au pied de l’arbre ? Voici un stage qui vous donne toutes les ficelles pour 
cultiver pruniers et mirabelliers depuis la plantation jusqu’aux premières 
cueillettes.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Des prunes et des mirabelles27 janvier  



Vous manquez de place dans votre jardin ? Les formes fruitières anciennes 
vous permettent de concrétiser votre envie de pommiers. Ce stage vous 
donne les clefs pour obtenir un pommier maîtrisé. De la forme la plus 
simple à la plus compliquée, toutes les techniques vous sont dévoilées.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, responsable des collections fruitières

Créez et taillez vos pommiers en formes anciennes3 février 

Elle vous a fait craquer, vous l’avez achetée. A présent, elle habite avec 
vous ! Et maintenant, comment s’occuper de votre plante d’intérieur ? 
Avant de vous persuader que vous n’avez pas la main verte, venez 
découvrir les origines et les besoins de votre nouvelle compagne.
Stage assuré par Caroline Gresser, référente des collections végétales 

Réussir vos plantes d’intérieur10 février 

On a tous rêvé d’avoir un jardin comme ceux présentés dans les livres ou 
dans les magazines. En fait, c’est beaucoup plus facile qu’on ne le croit,  
il suffit de respecter quelques règles de base. Ce stage aborde ces bases 
pour vous permettre de bien concevoir votre jardin et en limiter l’entretien.
Stage assuré par Pascal Garbe, directeur

Un jardin bien conçu17 février 

La haie est l’un des éléments incontournables du jardin…Elle sert à la fois 
à s’abriter voire à occulter une vue disgracieuse. Ce stage vous permettra 
d’aborder le cadre esthétique de la création d’une haie, mais aussi le cadre 
juridique. Les meilleures plantes pour réaliser une haie belle toute l’année 
vous seront également présentées.
Stage assuré par Jean-Michel Mathis, jardinier

Une haie belle toute l’année24 février 

Nouveau



Les pots et les bacs permettent de cultiver des plantes même sans jardin, 
ou encore des plantes incompatibles avec le climat ou le sol. C’est sans 
doute l’une des techniques les plus intéressantes pour le jardinier. Ce stage 
vous livrera les bases de la culture en pot.
Stage assuré par Pascal Garbe, directeur

Cultiver en pot3 mars 

Savoir tailler un rosier, voilà un rêve qui parait inaccessible à beaucoup de 
jardiniers amateurs. Pourtant, il n’y a rien de très compliqué. En suivant 
quelques conseils, vous stimulerez la végétation, vous lui donnerez une 
forme harmonieuse, vous favoriserez son bon état sanitaire.
Stage assuré par Gilles Lippi, chef jardinier

Comment tailler vos rosiers10 mars 

Les plantes vivaces nécessitent peu d’entretien. Faciles à cultiver et se 
développant rapidement, ce sont les plantes idéales pour le débutant. 
Alors si vous commencez dans le jardinage, simplifiez-vous la vie, utilisez 
des vivaces !
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Des vivaces pour votre jardin17 mars 

Un espace, même tout petit, peut devenir un espace de bien-être et de 
détente. Apprenez à marier les plantes entre elles pour créer un mini jardin 
alliant arbre fruitier et plantes d’ornement. 
Stage assuré par Vincent Viot, responsable de l’activité commerciale

1 m² de jardin pour un plaisir sans fin24 mars 

Voilà le stage qu’il vous faut pour comprendre les conditions de la réussite 
d’un greffage et apprendre le tour de main. En sortant, vous serez apte à 
choisir et pratiquez les techniques de greffe pour faire un surgreffage ou 
créer un scion.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Le greffage31 mars Nouveau



Planter en terre argileuse est souvent un casse-tête pour le jardinier 
amateur. Sur la base de l’expérience des Jardins Fruitiers où la terre est 
particulièrement argileuse, gorgée d’eau en hiver et dure comme du béton 
en été, ce stage vous permettra de planter sereinement.
Stage assuré par Jean-Michel Mathis, jardinier

Que planter en terre argileuse ?7 avril 

Framboises, groseilles ou encore mûres c’est un plaisir de cultiver et de 
pouvoir consommer ses propres petits fruits au hasard d’une balade 
dans le jardin. Ce stage vous aidera à choisir les meilleures variétés mais 
également vous donnera les bases d’une culture réussie.
Stage assuré par Vincent Viot, responsable de l’activité commerciale

Les petits fruits14 avril 

Depuis quelques années, les périodes de sécheresse et de canicule se 
succèdent. Le jardinier s’en trouve parfois désemparé. Ce stage vous 
donnera des trucs pour que vous puissiez avoir un jardin à la fois beau et 
résistant aux périodes de sécheresse.
Stage assuré par Jean-Michel Mathis, jardinier

Protéger son jardin contre la sécheresse28 avril 

Élément incontournable pour structurer votre jardin, l’arbre, les arbres 
évoluent, changent et durent dans le temps. Apprenez à les choisir 
en restant en adéquation avec votre espace et les contraintes qui s’y 
rapportent mais surtout selon vos goûts et vos envies. Sachez les trouver 
et les planter, vous y retrouver, pour un sujet qui vous accompagnera des 
années.
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Un arbre pour votre jardin21 avril 



« Connait ton ennemi et connais-toi toi-même, tu vaincras cent fois sans 
péril ». La connaissance de l’adversaire est le facteur clé de la réussite 
et vous permettra de faire un usage (ou pas !) de la force justement 
proportionnée à la nature du problème.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Connaître les maladies et les ravageurs du verger5 mai 

Elles présentent de nombreux avantages : elles permettent de réduire 
l’entretien au jardin et offrent aussi de nombreuses associations. Nous vous 
aiderons à trouver des plantes vivaces ou des arbustes, pour toutes les 
situations et expositions.
Stage assuré par Vincent Viot, responsable de l’activité commerciale

Des plantes couvre-sols pour votre jardin12 mai 

Qui n’a pas rêvé d’avoir un jardin beau et bon ? C’est beaucoup plus facile 
qu’il n’y paraît. Vous pourrez, à la fin de ce stage transformer votre jardin 
en un espace gourmand qui vous permettra de concocter de délicieux 
petits plats qui raviront vos amis.
Stage assuré par Pascal Garbe, directeur

Un jardin beau à croquer 26 mai 

Il n’existe pas de solutions miracles, l’huile de coude sera toujours 
d’actualité. Si entretenir son jardin peut vite devenir une corvée, les conseils 
du chef jardinier, vous permettront de retrouver du plaisir en jardinant.
Stage assuré par Gilles Lippi, chef jardinier

Un jardin facile à entretenir 19 mai 

Nouveau

Nouveau

Nouveau



On ne peut plus parler de lutte biologique aujourd’hui sans évoquer les 
auxiliaires. Mais comment les faire venir et surtout comment les garder 
dans son verger ? Découvrez les interactions entre les différents insectes 
des vergers et des jardins.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, responsable des collections fruitières

Accueillez des auxiliaires au verger2 juin 

Ce stage vous présente deux gestes techniques qui permettent de mieux 
gérer vos arbres fruitiers. L’éclaircissage régule et améliore la qualité de la 
fructification ; la taille en vert vous fait gagner du temps sur la formation de 
votre fruitier.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, responsable des Collections Fruitières 

Éclaircissage et taille en vert9 juin 

Certains arbustes d’ornement ont besoin d’une taille régulière pour bien se 
développer et surtout bien fleurir ! Encore faut-il savoir quand et comment 
les tailler... Forts de l’expérience emmagasinée par nos jardiniers, nous 
vous proposons de partager nos trucs. Après ce stage, vous saurez tailler 
forsythias, deutzias et autres hortensias !
Stage assuré par Gilles Lippi, chef jardinier

La taille des arbustes d’ornement16 juin 

Un espace, même tout petit, peut devenir un espace de bien-être et de 
détente. Apprenez à marier les plantes entre elles pour créer un mini jardin 
alliant arbre fruitier et plantes d’ornement. 
Stage assuré par Vincent Viot, responsable de l’activité commerciale

1 m² de jardin pour un plaisir sans fin23 juin 

Depuis le près haut de l’époque médiéval au potager jardin de Villandry, 
le potager fascine le jardinier. A la fois espace esthétique et nourricier, il 
prend de multiples formes. Ce stage permettra de parcourir l’histoire des 
potagers et de poser les bases d’un aménagement réussi en fonction de 
l’espace à disposition.
Stage assuré par Gilles Lippi, chef jardinier

Potagers d’hier, d’aujourd’hui et de demain30 juin 



Les plantes vivaces nécessitent peu d’entretien. Faciles à cultiver et se 
développant rapidement, ce sont les plantes idéales pour le débutant. 
Alors si vous commencez dans le jardinage, simplifiez-vous la vie, utilisez 
des vivaces !
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Des vivaces pour votre jardin7 juillet 

Depuis quelques années, les périodes de sécheresse et de canicule se 
succèdent. Le jardinier s’en trouve parfois désemparé. Ce stage vous 
donnera des trucs pour que vous puissiez avoir un jardin à la fois beau et 
résistant aux périodes de sécheresse.
Stage assuré par Jean-Michel Mathis, jardinier

Protégez votre jardin contre la sécheresse21 juillet 

Framboises, groseilles ou encore mûres c’est un plaisir de cultiver et de 
consommer ses propres petits fruits au hasard d’une balade dans le jardin. 
Ce stage vous aidera à choisir les meilleures variétés mais vous donnera 
également les bases d’une culture réussie.
Stage assuré par Vincent Viot, responsable de l’activité commerciale

Les petits fruits 28 juillet 



Pour dépenser moins, achetez mieux ! 
Pour dépenser moins, intéressez-vous aux propriétés des plantes ! 
Pour dépenser moins, multipliez les plantes vous-même ! 
Pour dépenser moins, élevez les arbres vous-même ! 
Et on pourrait continuer ainsi pendant longtemps…
Stage assuré par Gilles Lippi, chef jardinier 

Un jardin pas cher4 août 

Venez à deux, (grand-)parent / enfant (à partir de 7 ans), découvrir le 
secret de la coloration des pommes. Entre travaux manuels et exposé 
technique, vous apprendrez à apprivoiser la lumière pour personnaliser vos 
pommes grâce à la technique très ancienne du marquage des pommes.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice et Elise Endenmann, médiatrice environnementale

Le marquage des pommes - stage parents enfants25 août 

Qui n’a pas rêvé d’avoir un jardin beau et bon ? C’est beaucoup plus facile 
qu’il n’y paraît. Vous pourrez, à la fin de ce stage transformer votre jardin 
en un espace gourmand qui vous permettra de concocter de délicieux 
petits plats qui raviront vos amis.
Stage assuré par Pascal Garbe, directeur 

Un jardin beau à croquer11 août 

Profitez du repos végétatif pour multiplier vos plantes préférées. Quoi de 
plus sympa que de pouvoir créer ses propres plants pour enrichir son jardin 
et partager sa passion en les offrants à ses amis et connaissances ? Au 
cours de ce stage vous pratiquerez différentes méthodes de multiplication 
et vous emporterez avec vous le fruit de votre travail. 
Stage assuré par Gilles Lippi, chef jardinier

Divisez pour mieux jardiner !18 août 



Planter en terre argileuse est souvent un casse-tête pour le jardinier 
amateur. Gorgée d’eau en hiver et dure comme du béton en été. Sur la 
base de l’expérience des Jardins Fruitiers où la terre est particulièrement 
argileuse, ce stage vous permettra de planter sereinement.
Stage assuré par Jean-Michel Mathis, jardinier

Que planter en terre argileuse ?1er septembre 

Tout savoir sur les grimpantes ! Qu’elles soient pour le plaisir des yeux 
ou des papilles, l’ombre ou le soleil nous vous donnerons nos meilleures 
astuces. Ce stage abordera la base de la plantation et de l’entretien des 
plantes grimpantes étape par étape.
Stage assuré par Vincent Viot, responsable de l’activité commerciale

Les plantes grimpantes8 septembre 

Qu’elles soient sèches ou fraîches, les zones à l’ombre, tamisées ou 
obscures, posent souvent problème aux jardiniers. Pourtant, nombre 
de végétaux s’en accommodent voire s’y sentent bien. Transformez la 
contrainte en atout en aménageant les coins ombragés.
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Que planter à l’ombre ? 15 septembre 

Que votre sol soit drainant, que votre jardin soit très ensoleillé ou opacifié 
par une canopée, le manque d’eau nécessite une approche particulière 
de végétalisation. Il existe des plantes adaptées à cette problématique 
de la sécheresse. Découvrez des végétaux qui savent se défendre ou qui 
s’accommodent du stress hydrique ou des carences en eau.
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Des plantes pour les terrains secs 22 septembre

Pourquoi utiliser des produits chimiques alors qu’il existe de nombreuses 
solutions naturelles très efficaces ? Ce stage vous présentera une palette 
de recettes simples mais surtout naturelles pour éliminer les parasites des 
jardins.
 Stage assuré par Pascal Garbe, directeur

Jardiner au naturel29 septembre 





Elle vous a fait craquer, vous l’avez achetée. A présent, elle habite avec 
vous ! Et maintenant, comment s’occuper de votre plante d’intérieur ? 
Avant de vous persuader que vous n’avez pas la main verte, venez 
découvrir les origines et les besoins de votre nouvelle compagne.
Stage assuré par Caroline Gresser, référente des collections végétales 

Réussir vos plantes d’intérieur 20 octobre 

Qui n’a pas rêvé d’avoir un jardin beau toute l’année, mais surtout 
spectaculaire en automne et en hiver ! Ce stage vous fera découvrir des 
attraits méconnus des plantes comme les écorces, les feuillages persistants 
ou encore les fructifications décoratives.
Stage assuré par Pascal Garbe, directeur

Un jardin beau en automne et en hiver13 octobre 

La haie est l’un des éléments incontournables du jardin… Elle sert à la fois 
à s’abriter voire à occulter une vue disgracieuse. Ce stage vous permettra 
d’aborder le cadre esthétique de la création d’une haie, mais aussi le cadre 
juridique. Les meilleures plantes pour réaliser une haie belle toute l’année 
vous seront également présentées.
Stage assuré par Jean-Michel Mathis, jardinier

Une haie belle toute l’année27 octobre 

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Le choix des variétés que vous allez planter est une étape importante dans 
la vie du verger. Elle vous engage pour toute la vie de l’arbre. Ce stage vous 
permettra de vous poser les bonnes questions qui guideront votre choix. 
Vous pourrez également déguster un échantillon de variété.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Choisir ses variétés de pommes3 novembre 

La « jardinite » vous reprend chaque printemps, puis finalement vous 
épuise et vous lasse ? En réalité un jardin s’entretient régulièrement. Ce 
stage vous propose d’aborder le jardinage autrement avec des clés qui 
vous permettent de rester motivé tout en ayant un superbe jardin sans 
beaucoup d’entretien !
Stage assuré par Samuel Klein, jardinier

Préparez le printemps dès maintenant…10 novembre 

La quenouille est la forme de conduite traditionnelle des poiriers de plein 
vent. Apprenez à former puis tailler ce type d’arbres, du jeune scion 
jusqu’aux premières années de récolte, sans oublier l’étape primordiale de 
la plantation.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, responsable des collections fruitières

Conduite et taille des poiriers en quenouille17 novembre 

Vous manquez de place dans votre jardin ? Les formes fruitières anciennes 
vous permettent de concrétiser votre envie de pommiers. Ce stage vous 
donne les clefs pour obtenir un pommier maîtrisé. De la forme la plus 
simple à la plus compliquée, toutes les techniques vous sont dévoilées.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, responsable des collections fruitières

Créez et taillez vos pommiers en formes anciennes24 novembre 



Le gobelet est la forme de conduite traditionnelle des pommiers dit en tige, 
demi-tige ou basse tige. Apprenez à former puis tailler ce type d’arbre, 
du jeune scion jusqu’aux premières années de récolte, sans oublier l’étape 
primordiale de la plantation.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Conduite et taille des pommiers en gobelet8 décembre 

On a tous rêvé d’avoir un jardin comme ceux présentés dans les livres ou 
dans les magazines. En fait, c’est beaucoup plus facile qu’on ne le croit, il 
suffit de respecter quelques règles de base. Ce stage aborde ces bases 
pour vous permettre de bien concevoir votre jardin et en limiter l’entretien.
Stage assuré par Pascal Garbe, directeur

Un jardin bien conçu15 décembre 

Ne trouvez-vous pas que les fruits ne sont jamais aussi bons que grignotés 
au pied de l’arbre ? Voici un stage qui vous donne toutes les ficelles pour 
cultiver pruniers et mirabelliers depuis la plantation jusqu’aux premières 
cueillettes.
Stage assuré par Claire Pereira, arboricultrice

Des prunes et des mirabelles1er décembre 



RENSEIGNEMENTS : 
par téléphone au 03 87 35 01 00 

ou par mail jardins-fruitiers@moselle.fr

RÉSERVATIONS : 
uniquement en ligne jardinslaquenexy.resa.moselle.fr

Si vous n’avez pas internet, 
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone

afin que nous puissions procéder à la réservation pour vous. 

Le règlement sera alors à effectuer par chèque
en l’envoyant à l’adresse suivante : 

LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY  
4 rue Bourger et Perrin • 57530 LAQUENEXY

✁



EN PRATIQUE
Les stages se déroulent tous les jeudis après-midi de 14h à 17h aux Jardins Fruitiers 
de Laquenexy. Inscriptions obligatoires dans la limite de 15 personnes par session.

Tarif : 30e, comprenant : 

• L’accueil (café, eau, etc.)
• Le stage
• Le document pédagogique relatif au sujet de votre stage.

Règlement à effectuer lors de la confirmation de votre inscription

5 stages achetés le 6e offert 
Valable sur un an à compter de la date du 1er stage acheté,sur présentation de la carte fidélité 

qui vous sera remise lors de votre premier stage. 

Remise de 5 % 
aux bénéficiaires de la carte Privilèges.

MOSELLEQUALITÉ
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LES ATELIERS SONT ORGANISÉS DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.


