
FEDERATION DES ARBORICULTEURS DU HAUT-RHIN 

Ecomusée d’Alsace BP 71 68190 Ungersheim Tél. 03 89 83 67 75  

E-mail : fedearbo68@free.fr 

 

  
Stage de distillation des fruits  

et des baies Niveau 1 Initiation 

 

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, la Fédération des 

Arboriculteurs du Haut-Rhin en collaboration avec la Commission des Bouilleurs 

de Cru organise un stage de formation, Initiation à la distillation des fruits et des 

baies : le samedi 23 avril 2022 à l’Ecomusée d’Alsace de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00 (salle des cigognes) 

 

Ce stage est ouvert à tous, les membres et les non-membres de la Fédération. Les conditions d’accès 

(pass vaccinal, masque…) seront respectées en fonction de la réglementation au moment du stage. Le 

nombre de stagiaires est limité à 30. 
L’inscription est à faire parvenir au siège de la Fédération avec le règlement. 

La partie théorique sera animée par un éminent spécialiste M. Daniel HAESINGER et la partie pratique 

par M. André DUSIC ou un autre membre du Conseil d’administration de la Fédération. Possibilité 

d’acheter le livre de Daniel HAESINGER  « Pour une distillation traditionnelle ou moderne » Tome 1 

Prix : 30 € et tome 2 : 40 €. Merci de passer votre commande à l’avance et par mail. 

Programme : 

 Les matières premières, leurs composants, les différents fruits 

 La préparation du moût, la fermentation 

 Les produits pour le traitement du moût  

 La technique de distillation, les différents types d’appareils à distiller 
 La technique de distillation avec repérage des différentes phases 
 Le fractionnement des distillats, tête, cœur, queue de passe 
 L’alcoométrie, la composition de l’eau, sa dureté 
 La finition des eaux de vie, la filtration 
 Le vieillissement et le stockage des eaux de vie 
 La préparation d’une macération selon le type de fruits à distiller 

Naturellement les animateurs répondront à toutes vos questions. Une documentation sera remise à 

chaque participant. 

Compte tenu de la situation sanitaire, le repas de midi sera tiré du sac:  

Pour les non membres : 30 €. Pour les membres d’une association arboricole affiliée à la Fédération du 

Haut-Rhin : 25 € 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Stage de distillation: talon réponse à envoyer avant le 9 avril 2022 à la Fédération avec le règlement. 

 

Nom : ………………………… Prénom : ………………........... Email :……………………………… 

 

Rue et numéro : …………………………….. Code postal :…………… Ville :……………………….. 

 

Tél. port :…………………………………..  Tél. fixe : ……………………………………………….... 

 

Prix par personne non membre 30 € x ……. =……..  €.   Prix par personne membre : 25 € x..…. =  

 

Autre participant Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………………… 

 

Signature : 

 
NB. : Ce stage pourra être annulé si les conditions sanitaires se dégradent, merci pour votre compréhension 


