INFO'ARBO
N° 9 / 2013
Station d'arboriculture CP 65 / Courtemelon 2852 Courtételle / Victor Egger, +41 32 420 74 35, courriel victor.egger@frij.ch

Numéro spécial formation arbo
Cours pratiques de taille
La taille est un élément important dans la gestion de son verger. Les interventions appropriées ont un impact
important dans le rendement et la qualité des fruits.
Taille d'entretien haute tige du vendredi 13 décembre 2013 (14CSP01b)
Descriptif :

Rafraîchir ses notions de taille d'entretien des fruitiers, arbres
haute tige (pommes, prunes (damassine), cerisiers)

Lieu :

Cornol

Durée :

demi-journée de 13h30 à 16h30

Prix :

CHF 60.- (CHF 30.- pour les Agriculteurs membres FRI* ou
abonnés Service'arbo+)
er

Taille de formation haute tige du samedi 1 mars 2014
Descriptif :

L'acquisition des bases de taille des jeunes arbres est
primordiale pour un développement équilibré et harmonieux des nouvelles plantations

Lieu :

A définir selon le nombre de participants

Prix :

CHF 60.- (CHF 30.- pour les Agriculteurs membres FRI* ou abonnés Service'arbo+)

Durée :

demi-journée de 9h00 à 11h45

Cours transformation
Analyse sensorielle des eaux-de-vie des 13 et 14 mars 2014 (14CSP03)
Descriptif :

Savoir déguster les eaux-de-vie est un élément important dans le
processus de fabrication et de commercialisation des distillats. Cette
formation a pour vocation de vous donner les compétences
nécessaires pour reconnaître les défauts, les qualités et de mettre des
mots sur les différents arômes des distillats

Intervenants : Spécialistes dans le domaine de la dégustation
J. Bélat

Prix :

Lieu :

Courtemelon

Durée

Deux journées de cours

CHF 240.- (CHF 120.- pour les Agriculteurs membres FRI* ou abonnés Service'arbo+)

Cours divers
Tirer le meilleur parti de son verger haute tige du mardi 11 février 2014 (14CSP02)
Descriptif :

L'arboriculture fruitière présente des opportunités de diversification intéressantes pour l'agriculture du Jura
et du Jura bernois. Le marché, la politique agricole et le capital arbres fruitiers haute-tige dont dispose
encore nos régions offrent des pistes intéressantes qui permettraient de générer des revenus accessoires
non négligeables.

Lieu :

Courtemelon

Prix :

CHF 60.- (CHF 30.- pour les Agriculteurs membres FRI* ou abonnés Service'arbo+)*exploitants agricoles en

Durée :

demi-journée de 13h30 à 16h30

activité, clients de la FRI, qui payent une cotisation annuelle à l'ha de SAU.

Vous trouverez de plus de détailles sous : www.frij.ch / formation continue / cultures spéciales
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Je désire m'inscrire au cours :
□

Taille d'entretien d'arbres fruitiers haute tige, vendredi 13 décembre 2013. / délai d'inscription 6 décembre
2013 (14CSP01B)

□

Taille de formation d'arbres fruitiers haute tige, samedi 1

er

mars 2014 / délai d'inscription 20 février 2013

(14CSP01C)

□

Analyse sensorielle des eaux-de-vie, 13 et 14 mars 2014 / délai d'inscription 28 février 2014 (14CSP03) (pour
des raisons logistiques, le nombre de participants au cours est limité à 20 personnes)

□

Tirer le meilleur parti de son verger haute tige, mardi 11 février 2014 / délai d'inscription 31 janvier 2014
(14CSP02)

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

P.P.
2852 Courtételle
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