INFO'ARBO
N° 1 /2013
Station d'arboriculture CP 65 / Courtemelon 2852 Courtételle

Victor Egger, +41 32 420 74 35, courriel victor.egger@frij.ch

Abonnement : la facture pour le renouvellement de votre abonnement vous parviendra dans le courant du printemps.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre bulletin, veuillez nous en avertir. Si vous souhaitez abonner une
connaissance, merci de nous transmettre ses coordonnées au 032 420 74 20.

Travaux de saison
Taille : Dès que les conditions météo sont à nouveau favorables terminez les travaux de taille. Si
le temps vous manque taillez en priorité les jeunes arbres en formation.
Protections contre le bétail : contrôlez vos protections contre le bétail, réparez ou renforcez si
nécessaire.
Suivie phyto : après la fonte de la neige, contrôlez la population de campagnols, ils sont très
prolifiques. Luttez préventivement : en installant des perchoirs à rapaces dans les jeunes vergers,
en fauchant ou en sarclant régulièrement au pied des arbres (1 m de diamètre), en intervenant
dès les premiers signes d'apparition par piégeage. Si l'attaque est trop forte, procédez par
piégeage massif ou gazage (CO de moteur à essence 2 temps; Cartouches fumigènes div. (Fumo
Matox, Mäusetod,…)) nous déconseillons les appâts toxiques dangereux pour l'homme et les
animaux (chiens, chats, oiseaux…).
Plantations : les plantations sont possibles jusqu'au départ de la végétation, planifiez vos
plantations le temps passe rapidement…

Formation arboricole, taille de jeunes arbres (de 1 à 10 ans) HT
Taille de formation de jeunes arbres fruitiers haute tige
Date et lieu : Samedi 2 mars 2013. Le lieu sera fixé en fonction des personnes inscrites. Un
courrier de confirmation, avec tous les détails, vous sera envoyé en temps utile.
Contenu :
¾ Apprendre à tailler correctement les jeunes arbres fruitiers pour leur donner les
meilleures chances de se développer correctement.
Durée :

1/2 journée (matin 9h00-12h00)

Intervenant : Victor Egger, FRI et moniteurs arboricoles
Inscription au verso

Agenda
Le FiBL organise son 10ème Forum ARBO BIO Romandie le Jeudi 28 février 2013 de 09h00 à
16h30 au Gîte rural des Vergers, 1963 Vétroz. Toutes les informations pratiques sont sur :
http://www.bioactualites.ch/fr/actualites/agenda/calendrier/article/forum-arbo-bio-1.html
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Je désire m'inscrire au cours suivant :
□

"Taille de formation de jeunes arbres fruitiers haute tige", samedi 2 mars 2013, 9h00-12h00 / délai
d'inscription fixé au 20 février 2013

Coût de la ½ journée de cours :

Agriculteurs membres FRI et/ou Service'arbo+
30.Autres participants
60.Attention : pour des raisons logistiques le nombre de participants à ce cours est limité à 15 personnes par
demi-jour. Les premières personnes inscrites seront privilégiées.
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA, Lieu :
Téléphone :

Mobile :

Adresse électronique :
Date :

Signature :

Veuillez retourner votre inscription par :
Courrier : FRI Courtemelon, Victor Egger CP 65, 2852 Courtételle
Fax : 032 420 74 21
Courriel : victor.egger@frij.ch
Victor Egger / FRI/SCA/février 2013

P.P.
2852 Courtételle

2

