INFO'ARBO
N° 7 /2011
Station d'arboriculture CP 65 / Courtemelon 2852 Courtételle

Victor Egger, +41 32 420 74 35, courriel victor.egger@frij.ch /
Manuel Chalverat, +41 32 420 74 78, courriel : manuel.chalverat@frij.ch

Cours
AOC Damassine
En 2010, l'AOC Damassine a été homologuée officiellement. Dans le cadre de la promotion et de
la formation des producteurs, la station cantonale d'arboriculture (SCA) prévoit une formation de
deux jours sur les aspects techniques et juridiques de l'AOC Damassine.
Objectif :
Produire une eau-de-vie dans les règles de l'art selon le cahier des charges de
l'AOC Damassine.
Durée :
2 journées de cours
Le lieu sera fixé en fonction des personnes inscrites. Un courrier de confirmation,
Lieu :
avec tous les détails, sera envoyé en temps utile.
Les deux journées de cours seront réparties comme suit :
•

1er jour (jeudi 18 août) : mise en tonneau, conduite de fermentation et principes de la
distillation, législation suisse sur les boissons alcoolisées, dégustation et techniques de
récolte.
o Intervenants :
 Julien Ducruet, HES Changin, œnologue
 Marc Gilliéron, RFA, Responsable distillerie et fiscalité
 Victor Egger, SCA

•

2e jour (jeudi 3 novembre) : Cahier des charges de l'AOC Damassine, étiquetage, label et
vente.
o Intervenants :
 Michel Thentz, Ministre, ancien responsable de la SCA
 Claude Ramseier, Chimiste cantonal
 Alain Perret, Co-président, Interprofession Damassine
 Victor Egger, SCA

Coût :

Agriculteurs membres FRI* ou abonnés Service'arbo+
Autres participants

120.240.-

(Les frais de repas ne sont pas compris dans le prix du cours)
*exploitants agricoles en activité, clients de la FRI, qui payent une cotisation annuelle à l'ha de SAU.

Biodiversité
Divers oiseaux, tels les mésanges, contribuent à réduire les populations de nombreux ravageurs de nos
vergers, ce sont des auxiliaires précieux. Dans sa mesure de promotion de la biodiversité, le projet
VERGERS+ soutient la mise en place de nichoirs pour oiseaux cavernicoles (mésanges, rougequeues,…).
Une série de 120 nichoirs a été confectionnée en partenariat avec l'ORIF Intégration et formation
professionnelle de Delémont. Afin de bénéficier de cette offre, vous devez posséder au minimum 5 arbres
fruitiers haute tige. Nous conseillons la pose d'un nichoir pour 5 arbres.
Les nichoirs sont à disposition au secrétariat de la FRI à Coutemelon pour le prix de 20.- / pièce. Cette offre
est valable jusqu'à épuisement du stock.
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Je désire m'inscrire au cours suivant :
□

"AOC Damassine", jeudi 18 août et jeudi 10 novembre 2011, 8h45-16h45 / délai
d'inscription fixé au 8 juillet 2011

Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA, Lieu :
Téléphone :

Mobile :

Adresse électronique :
Date :

Signature :

Attention : pour de raisons logistiques, le nombre de participants au cours est limité à 50 personnes. Les
premières personnes inscrites seront privilégiées.

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 / Manuel Chalverat / FRI/SCA/juin 2011

P.P.
2852 Courtételle
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