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Un Verger pour la formation de base et
la formation continue
—
 › Formation de base et formation continue des 

arboriculteurs/trices
 › A disposition des écoles et organisations fruitières 

pour visites, démonstrations ou découverte des 
différentes variétés de fruits et formes d’arbres

 › Exemple d’une production fruitière respectueuse de 
l’environnement

 › Production de fruits pour "Le Magasin" et le 
Restaurant de Grangeneuve

 › Essais culturaux (nouvelles variétés, tests de 
résistance, etc.)

Effectif
—
Le Verger-Ecole de Grangeneuve a été créé en 
1993. Il couvre une surface de 4’000 m2. Outre 
diverses variétés, il produit la Poire à Botzi AOP.

 › Pommiers : 27 variétés
 › Poiriers : 17 variétés
 › Cerisiers : 15 variétés
 › Pruniers : 7 variétés

L’arboriculture fribourgeoise en chiffres 
dans le canton de Fribourg
—
Somme des surfaces totales: 
 › Cultures fruitières intensives : environ 30 ha
 › Baies : environ 30 ha
 › Haute-tige : 90’000 arbres

Revenu brut économique s’élève à 
environ 5 Mio. CHF.

Grangeneuve
—
Verger-Ecole



Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut Campus Grangeneuve

> 24 producteurs cultivent environ

 4 ha de Poires à Botzi dans des vergers 

 intensifs.

> Cette poire typiquement fribourgeoise 

 bénéficie depuis 2007 de l’Appellation 

 d’Origine Protégée (AOP). 

La Poire à Botzi AOP,
une spécialité fribourgeoise...

Stratégies de protection contre les maladies 
et les ravageurs en arboriculture
—
La protection phytosanitaire du verger est basée 
sur les principes de la protection intégrée (PI). 
Depuis 2015, la lutte stimulant les défenses 
naturelles des plantes (SDN) est appliquée afin de 
garantir des fruits sans résidus avec une excellente 
qualité commerciale et gustative.

Organisations partenaires dans le canton de 
Fribourg
—
 › 1 Union Fruitière fribourgeoise (Interprofession de 

la Poire à Botzi AOP)
 › 4 Sociétés d’arboriculture des districts (Glâne, 

Gruyère-Veveyse, Sarine, Lac, Singine)
 › 1 Service technique en arboriculture, Grangeneuve 

(Centre de conseils agricoles, production végétale)

Pourquoi Grangeneuve ?
—
Avec son Verger-Ecole et ses installations 
pédagogiques, Grangeneuve propose des 
outils modernes au service de l’arboriculture 
fribourgeoise.

 › Plus d’info sur www.grangeneuve.ch

Contact pour les questions relatives au Verger-Ecole
 —
Grangeneuve
Institut agricole de l'Etat de Fribourg 
Centre de conseils agricoles 
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 58 00 ∙ F +41 26 305 58 04
grangeneuve@fr.ch


