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Qui est Grangeneuve ?
Grangeneuve, est un établissement public connu sous le nom de
l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg avec sa personnalité juridique
propre.
Grangeneuve assure des prestations au niveau cantonal, intercantonal
et fédéral. La majorité des prestations sont offertes en français et en
allemand.
Grangeneuve remplit les exigences de nombreuses normes de qualité,
telles que ISO 9001, ISO 22000, ISO/CEI 17025, QQQ, SUISSE GARANTIE
et le Bourgeon BIOSUISSE.

Que fait Grangeneuve ?
Grangeneuve forme, conseille, expertise, accompagne et produit dans
les domaines:
• des métiers de la terre et de la nature
• des métiers du lait et de l’agroalimentaire
• des métiers de l’intendance
Grangeneuve prépare les personnes en formation pour les métiers de:
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Web
www.grangeneuve.ch
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Institut agricole de l’Etat
de Fribourg IAG
Rte de Grangeneuve 31
CH-1725 Posieux
Tél +41 26 305 55 00
Fax +41 26 305 55 04
iag@fr.ch
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agropraticienne, agricultrice
praticienne forestière, forestière-bûcheronne
horticultrice
employée en industrie laitière, technologue du lait
praticienne en denrées alimentaires, technologue en denrées
alimentaires
employée en intendance, gestionnaire en intendance en dual ou en
modulaire pour adultes
agrocommerçante ES
agrotechnicienne ES
technicienne en agroalimentaire dipl. ES

Grangeneuve assure la formation continue dans la plupart de ces
professions.
Le genre féminin est utilisé dans ce document dans le seul but d’alléger
le texte.
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Les prestations de services de Grangeneuve sont très diverses. La
palette comprend, notamment le conseil agricole et en économie
familiale, la consultation laitière, les activités de laboratoire, la gestion
des comptabilités agricoles, les prestations du service phytosanitaire
cantonal, les expertises, les conseils et la recherche appliquée.
Dans le cadre des activités de production et pour soutenir la formation,
Grangeneuve conduit différentes exploitations orientées production
et pédagogie telles que les fermes-école de Grangeneuve et de
Sorens (bio), les ateliers laitiers dont la fromagerie est reconnue au
niveau national, les jardins-école regroupant les activités maraîchères
et horticoles ainsi qu’un verger-école et un rucher-école.

Quelle est l’histoire de Grangeneuve ?
1138

1263
1888

1903 à 1953
1923
1961
1971 à 1981
1994
2003
2008

Fondation de l’Abbaye de Hauterive par les moines
cisterciens venus de Cherlieu et développement
d’une première activité agricole sur les bords de la
Sarine
Construction par les moines de la «Grange neuve»
qui donna par la suite son nom à l’endroit
Création de l’Institut agricole avec la mise en place
d’une station laitière à Treyvaux, puis à Pérolles,
Fribourg
Installation de l’école théorique et pratique de la
Congrégation des Marianistes
Regroupement des activités agricoles et laitières à
Grangeneuve
Arrivée des formations de l’économie familiale à
Grangeneuve
Grands travaux de modernisation et de construction
Arrivée des formations des forestiers-bûcherons
Rattachement de la ferme de l’Abbaye de Sorens à
l’Institut agricole de Grangeneuve
Arrivée des formations horticoles

Que pouvez-vous découvrir à Grangeneuve ?
• de nombreuses possibilités de visites, principalement les
exploitations pour découvrir les activités de production agricole et
de transformation de produits alimentaires
• un magasin qui commercialise de nombreux produits artisanaux
de qualité tels que fromages, yogourts, lait, crème, miel, légumes,
jus de pomme, fruits, plantons et fleurs, etc.
• un restaurant et de nombreuses salles pour organiser des
expositions, des banquets et des séminaires
• des cultures et démonstrations
• un jardin botanique et des aménagements extérieurs pédagogiques
• un chemin forestier didactique
• un écrin de verdure aux portes de la ville

Grangeneuve - un vrai lieu de rencontre et d’échange !

