
 

  

 Grangeneuve 

Rallye 2019  

— 

Des agriculteurs vous présentent 
leur projet sur le terrain 

 

A vos agendas: 

Mardi 19 février 

Jeudi 21 février 

Mercredi 27 février 

 

 

 3 journées, 6 visites 

 Venez où vous le désirez 

    (sans inscription) 

 Profitez des expériences des exploitants 

 Traduction simultanée de l’allemand en 

français 

 Suivez les panneaux « Grangeneuve » 

 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG 

Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG 

— 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 
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Mardi 19 février 

 

Fruits, légumes, permaculture et agriculture contractuelle 

chez Charles Ecoffey – 10h00 à 11h00 

Chemin du Prâ Melê 20, 1663 Epagny 

Constatant qu’ils n’arrivent pas à répondre à la demande en fruits et légumes produits 

localement et sans produits chimiques, des fournisseurs ont recherché de nouveaux 

producteurs. C’est ainsi que Charles Ecoffey s’est associé avec plusieurs partenaires 

intéressés pour produire et commercialiser des légumes et des fruits répondant à ces 

besoins. Abandonnant la production laitière, il se lance ainsi dans de nouvelles 

productions sur ses terres riches, traditionnellement dévolues à la production fourragère. 

L’association « Les Jardins de la Grue » a ainsi été fondée pour soutenir cette 

reconversion et rendre ce projet participatif, que ce soit pour le travail au quotidien ou 

pour la commercialisation. 

Venez découvrir ce projet 

passionnant, recréant du 

lien entre producteur, 

citoyen et consommateur 

et donc une meilleure 

reconnaissance de votre 

métier de producteur de 

denrées alimentaires ! 

 

Aléas climatiques : comment investir pour assurer les 
récoltes ? 

Coopérative de Portalban – 13h30 à 14h30 

Lieu de rendez-vous : Parking de la plage et du port, 1568 Portalban 

En 2012 a été créée la Coopérative de 

pompage au lac à Portalban. Composée de 40 

membres, cette société a pour but d’investir 

dans un réseau de pompage et d’irrigation et de 

fournir ainsi de l’eau pour l’arrosage des 

cultures de ses membres. Le réseau permet 

d’arroser une surface totale de 1’737 hectares. 

Venez découvrir non seulement les 

installations, mais également comment cette 

coopérative répond aux besoins en eau de ses membres et comment elle répartit les 

coûts annuels. Ce sera aussi l’occasion de tirer parti des expériences de ce réseau, que 

ce soit pour sa mise en place, sa planification ou son fonctionnement au quotidien !  
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Jeudi 21 février 

 

Agrandissement important de l’exploitation : comment 
gérer la transition et le défi de l’organisation ? 

chez Heinz Niederhäuser – 10h00 à 11h00 – traduction: all.-français 

Römerswil 2, 1717 Saint Ours 

L’exploitation de la famille Niederhäuser est passée 

en l’espace d’une année d’une surface de 35 hectares 

à 75 hectares! Si les effectifs de poulets à l’engrais 

(halle Optigal) et de jeune bétail en pension n’ont 

pas été modifiés, la gestion des grandes cultures 

(céréales et pommes de terre de sélection, diverses 

sarclées) a par contre été entièrement revue: 

redécoupage des parcelles, main-d'œuvre 

supplémentaire, aménagements  dans les bâtiments, 

développement de la mécanisation et machines en commun. Si ces questions vous 

intéressent, ne manquez surtout pas l’occasion de partager les expériences de M. 

Niederhäuser et d’échanger sur le sujet avec d’autres collègues!  

 

 

 

Poissons de ferme 

chez Urs Aebischer – 13h30 à 14h30 - traduction: allemand-français 

Pfandmattstrasse 52, 1714 Heintenried 

La majeure partie des poissons mangés en Suisse 

provient de l'étranger. Le poisson suisse a ainsi un 

grand potentiel. Urs Aebischer d'Heitenried a décidé 

d’utiliser ce potentiel en transformant son étable 

destinée au préalable à la production laitière en une 

pisciculture. L’activité a débuté récemment. 

Saisissez l’occasion unique de pouvoir échanger sur 

les premières expériences de production de poissons 

à la ferme. Découvrez comment Urs Aebischer 

imagine l'avenir de cette nouvelle branche 

d’exploitation encore peu développée en Suisse.  
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Mercredi 27 février 

 

Ecoulement des produits agricoles : Comment se 
diversifier et augmenter ses marges ? 

chez Pierre-Yves Jordan – 10h00 à 11h00 

Route de Saint-Aubin 115, 1564 Domdidier 

M. Jordan exploite environ 50 ha de grandes cultures et de cultures fourragères. Il 

dispose également de 45 vaches mères. Afin de diversifier et augmenter son revenu, il 

écoule une partie de sa production directement au 

travers d’une boucherie traditionnelle et par la vente 

directe à la ferme. Il a également développé la 

détention de chevaux en pension.  

Si vous souhaitez diversifier votre production 

agricole et mieux la mettre en valeur, nous vous 

recommandons vivement de prendre part à la visite 

d’exploitation de M. Jordan. Il vous fera part de la 

stratégie de développement de son exploitation. 

 

 

Vaches allaitantes, poules pondeuses, 
commercialisations diverses et bâtiments automatisés 

chez Résy et Benoît Marti – 13h30 à 14h30 

Route de Missy 50, 1566 St-Aubin 

La famille Marti exploite actuellement un domaine 

en reconversion à l’agriculture biologique. 

L’exploitation comprend des grandes cultures et 

surfaces fourragères, un atelier de poules pondeuses 

et des vaches allaitantes détenues en logettes avec un 

système d’affouragement robotisé. La 

commercialisation est écoulée via différents canaux. 

Boucher de formation, Benoît Marti propose des 

prestations en ce sens pour les exploitations 

intéressées. Pour plus d’informations, rendez-vous le 27.02.2018 à 13h30 chez la 

famille Marti qui se fera un plaisir de vous présenter leur domaine et répondra à vos 

diverses questions. 

 


