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Soutien pour l'entretien des arbres fruitiers haute tige
L’entretien des arbres fruitiers hauts tige est un aspect important dans la
production de fruits de qualité et dans la préservation des arbres. C’est la
raison pour laquelle le Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) soutien ce
travail d'entretien à hauteur de 20 francs par arbre.
Tous les détails et les conditions pour bénéficier de ce soutien financier sont dans le document
annexé.

Contrôles sanitaires des vergers témoins
Dans le cadre du projet interreg IV « Vergers franco-suisse », une mesure de suivi sanitaire a été
mise en place sur 2 vergers en Suisse et 2 vergers en France. Les contrôles s'effectuent selon une
démarche commune, cela afin de suivre les maladies et les ravageurs les plus fréquents de nos
vergers.
Un des objectifs de cette mesure est de prévenir les arboriculteurs de manière optimale sur
l'apparition de telle maladie ou tel ravageur. Le but est de diffuser rapidement les informations
récoltées. Un système d’alerte SMS a été mis sur pied grâce à ce système.
De plus, le projet Interreg participe à la mise en place de la première station météo de type
« Agrométéo » dans le canton du Jura. Cette dernière permettra de fournir, aux agriculteurs et aux
arboriculteurs, des données utiles pour la gestion de problèmes phytosanitaires. Les données de
cette station seront disponibles sur le site www.agrometeo.ch.

Cours de taille d'entretien des fruitiers haute tige
Pour les personnes intéressées à tailler leur verger dans les règles de l'art, un cours de taille
d'entretien est proposé durant le mois de décembre 2012.
Objectifs :

pratiquer une taille d’entretien adaptée.

Durée :

demi-journée

Date :

9 décembre 2011 (13h13 à 16h30)

Lieu :

Le lieu sera fixé en fonction des personnes inscrites. Un courrier de confirmation,
avec tous les détails, sera envoyé en temps utile.

Prix :

CHF 60.- (CHF 30.- pour les Agriculteurs membres FRI* ou abonnés Service'arbo+)
*exploitants agricoles en activité, clients de la FRI, qui payent une cotisation annuelle à l'ha de SAU.

Merci de vous inscrire avant le 30 novembre 2011 au moyen du formulaire au verso.

Fondation Rurale Interjurassienne 2852 Courtételle

o

Je désire m'inscrire au cours : « taille d’entretien » du 9 décembre 2011, 13h30-16h30 /
délai d'inscription fixé au 30 novembre 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 15 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/novembre 2011

