Cours no 1709

Découverte des politiques
de qualité de Croatie
Dates et Lieu

Responsables de cours

Mardi 16 au samedi 20 octobre 2012
Croatie – Zagreb – Istrie.

Corinne Couillerot
REDD
Avenue Charles Dickens 6
1000 Lausanne 6
Corinne.couillerot@redd.pro

Public
Toute personne travaillant sur les produits de
qualité et d'origine, les AOC-IGP, marques de
terroir, certification et contrôles.

Objectifs

• Comprendre

le
fonctionnement
des
politiques pour les produits de qualité AOC
de Croatie.
• Rencontrer les professionnels et milieux
concernés croates.

Contenu
Visite
d'exploitations
et
d'entreprises,
rencontres d'experts et de professionnels.

Remarque
Les participant-e-s sont prié-e-s de se munir
d'une pièce d'identité pour les ressortissants de l’Union Européenne et un
passeport pour les Suisse et de kunas pour
leurs dépenses personnelles. Et, si
nécessaire, de médicaments contre le mal
des transports.

Marguerite Paus
AGRIDEA
Jordils 1, CP 128
1000 Lausanne 6
079 541 75 16
marguerite.paus@agridea.ch

AGRIDEA collabore avec REDD pour ce cours.

Programme du mardi 16 octobre 2012
10h30

Rendez-vous devant le check-in du vol de
Croatia Airlines (vol n° OU461)

11h45

Départ de Zurich aéroport

13h10

Arrivée à Zagreb

14h30-15h45

Présentation de l’agriculture croate
La politique des IG en Croatie

Ministère de l’agriculture

15h45-16h15

Présentation du projet FAO-REDD en Croatie
Assistance aux produits alimentaires de qualité

Ministère de l’agriculture

16h15-19h00

Déplacement en Istrie

19h00

Cocktail de bienvenue à l’hôtel

19h30

Repas à Motovun
Hôtel Kastel à Motovun

Programme du mercredi 17 octobre 2012
Petit-déjeuner à l’hôtel Kastel
08h30-09h30

Visite du village de Motovun

10h00-12h00

Visite d’un producteur d’huile d’olive d’Istrie en
démarche AOC
Observation de la récolte

12h00-14h00

Repas à Dolina à base de truffes et présentation
de la filière Truffes en Istrie

14h00-14h30

Déplacement à Pazin

14h30-16h00

Présentation de la politique agricole et des IG
en Istrie

16h00-17h00

Déplacement à Rovinj

17h00-18h30

Visite d’un viticulteur AOC
Visite de la cave et dégustation

18h45-21h00

Repas au restaurant Viking, canal de Lim

21h00

IPSA

Ivica Matoševic,
Président de l’association
« Vinistra »

Visite du village de Rovinj
Nuit à Rovinj à l’hôtel Eden
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Programme du jeudi 18 octobre 2012
Petit-déjeuner à Rovinj
08h45-09h30

Déplacement de Rovinj à Vodnjan

09h30-10h00

Présentation de la filière jambon d’Istrie AOC

10h00-10h45

Visite de la fabrication du Jambon d’Istrie

11h00-13h00

Système de certification du Jambon d’Istrie

13h00-15h00

Repas chez le producteur

15h00-17h30

Visite d’une coopérative d’huile d’olive d’Istrie
« San Lorenzo »

18h30

Ferry pour île de Cres

19h30

Repas au restaurant Marina à Cres

Président

Biotechnicon

Vice-président de
l’association

Nuit à Cres à l’hôtel Kimen

Programme du vendredi 19 octobre 2012
Petit-déjeuner à l’hôtel Kimen
08h30-9h30

Visite du village de Cres

9h30-12h30

Association huile d’olive de Cres AOC
Présentation de la filière puis visite des champs et
dégustation

Coopérative de Cres

Déplacement à Lubenice
13h00-15h30

Repas et visite à Lubenice

17h30

Ferry pour Krk

18h30-19h30

Visite d’un producteur de fromages de brebis –
Ferme « Magriz »
Repas et nuit à Krk à l’hôtel « Valamar Koralj »

Programme du samedi 20 octobre 2012
Petit-déjeuner à l’hôtel à Krk
08h30-10h00

Visite de l’association de Krk – huile d’olive

10h30-12h00

Visite d’un viticulteur à Krk, Vrbnik
« Gospoja » : vigne, vinification et dégustation

12h00-13h30

Repas à Krk « Gospoja »

13h30-16h30

Déplacement à l’aéroport de Zagreb

17h45

Départ de Zagreb, vol Croatia Airlines (Vol n°
OU464)

19h20

Arrivée à Zurich

CCO/nch/Progr1709/06.09.2012

Tarif
Collaboratrices et collaborateurs d'organismes membres d'AGRIDEA,
autres participant-e-s

CHF 1500.(au maximum)

Ce tarif, calculé sur la base de 35 participant-e-s, comprend :
Le trajet, la participation au cours pour 5 jours, le bus sur place, 4 nuits d'hôtel,
4 petits-déjeuners, 4 repas.
Aucune déduction ne sera accordée pour une participation partielle au voyage.
La facture est établie après le cours et adressée à l'employeur ou à la personne concernée.
Désistement : en raison des réservations effectuées, tout désistement sera facturé au prix
coûtant + CHF 50.- pour les frais administratifs.
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