Station d'arboriculture CP 65 / Courtemelon 2852 Courtételle

Michel Thentz, +41 32 420 74 78, courriel michel.thentz@frij.ch
Victor Egger, +41 32 420 74 35, courriel victor.egger@frij.ch

INFO'ARBO
N° 4 / 2009
PROJET VERGERS+ : SOUTIEN FINANCIER
POUR L'ACHAT DE MATÉRIEL DE RÉCOLTE
Afin de contribuer à augmenter le tonnage des fruits récoltés dans les vergers à haute-tige du Jura et du
Jura bernois, le projet VERGERS+ peut soutenir financièrement l'achat de matériel pour les récoltes de
fruits de la saison 2009. Il s'agit par exemple de tonneaux pour la fermentation, de harasses à fruits, de
filets de récolte pour damassine, etc…
VERGERS+
peut
soutenir
ces
Les conditions d'octroi sont les suivantes :

investissements

jusqu'à

concurrence

de

50%.

- Montant minimal de la dépense : Fr. 200.-,
- Envoi du bulletin de demande de soutien ci-dessous, accompagné d'une copie de facture,
- Délai : avant le 15 octobre 2009.
Les demandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée et dans les limites des moyens financiers à disposition.
VERGERS+ se réserve toute liberté de décision. Au besoin, une visite sur place pourra être demandée.
Aucune voie de recours n'est possible. Le versement du soutien accordé sera effectué après le 15 octobre.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de soutien financier pour l'achat de matériel de récolte 2009
Nom, Prénom :
Adresse complète :
N° de téléphone :
Veuillez joindre un bulletin de versement, ou inscrire vos coordonnées IBAN ou CCP ci-dessous :
__________________________________________________________________________________
Mon verger est constitué de ……… arbres fruitiers à haute tige.
Commune et lieu-dit ou numéro(s) de parcelle :
__________________________________________________________________________________
Le
soussigné
sollicite
un
soutien
financier
pour
En annexe, une copie de facture pour les achats effectués.

l'achat

de

matériel

de

récolte.

Matériel de récolte acheté : ____________________________________________________________
Lieu, date, signature : _________________________________________________________________
A retourner avant le 15 octobre 2009 à :
Fondation Rurale Interjurassienne, VERGERS+, CP 65, 2852 Courtételle

VERGERS+ : MIEUX VENDRE LES FRUITS DES VERGERS A HAUTE TIGE
Les vergers à haute tige du Jura et du Jura bernois recèlent un potentiel économique
sous exploité. Les fruits frais et transformés peuvent constituer une source de
revenus complémentaires pour les agriculteurs/arboriculteurs. Les vergers eux-mêmes présentent un
intérêt touristique potentiel.
Cependant s'équiper coûte cher, se faire connaître est difficile et la distribution de ce type de produits
est peu organisée. Pour valoriser ce potentiel, une collaboration entre producteurs permettrait une
meilleure efficacité. Vous êtes intéressé par cette idée ? Nous vous proposons d'en discuter :
Mardi 7 juillet, 20h00
Restaurant de la Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon

ECLAIRCISSAGE DES FRUITS A PEPINS
L'éclaircissage des fruits à pépins a pour objectifs de limiter l'alternance d'une année à l'autre et
d'assurer un calibre suffisant à l'ensemble des fruits conservés. Ce travail doit être effectué sans retard.
Il consiste à supprimer les fruits superflus dans chaque "bouquet" afin de n'en laisser qu'un ou deux. On en
profite pour conserver les plus gros et les plus beaux. Les fruits présentant des taches ou des défauts sont
supprimés.
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