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Seules les paroles prononcées font foi !

Inauguration de la ferme laitière de Grangeneuve,
Posieux, le 24 septembre 2021
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président du Conseil d’Etat, Madame la Présidente du Grand Conseil,
Messieurs les Conseillers nationaux,
Madame et Messieurs les anciens Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Député-e-s
Madame la Directrice d’Agroscope,
Monsieur le Directeur de Grangeneuve,
Monsieur l’Architecte cantonal,
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations agricoles
Mesdames et Messieurs les Représentants des entreprises maître d’œuvre,
Mesdames et Messieurs les Représentants de la presse,
Mesdames et Messieurs, chers Invités
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Gäste
Enfin la nouvelle ferme laitière de Grangeneuve est là! C’est un grand bonheur de marquer d’une
pierre blanche cette inauguration. Ce bâtiment est la première pièce d’un grand puzzle qui va faire
du Campus Grangeneuve-Posieux le centre national de la recherche agronomique avec le
regroupement des activités d’Agroscope, mais aussi permettre à l’Institut agricole de Grangeneuve
de monter en puissance et de rayonner encore plus au plan national voire international.Vous toutes
et tous, dans votre champ de compétences, contribuer à ce développement et ce rayonnement et
nous vous en remercions sincèrement.
La construction de cette nouvelle ferme laitière a été longuement mûrie, c’est le moins que l’on
puisse dire, depuis les premières esquisses du début des années 2000. Si la nécessité de renouveler
les installations de formation, de pratique et de recherche de Grangeneuve a très vite paru une
évidence au vu notamment du nombre croissant d’étudiants, de nombreuses options ont dû être
étudiées et analysées. Je vous ferai grâce de tous les épisodes, mais je soulignerais cependant
l’engagement de mes prédécesseurs, Pascal Corminboeuf et Marie Garnier, ici présents, ainsi que le
soutien sans faille du Grand Conseil pour accorder à l’agriculture fribourgeoise et à Grangeneuve en
particulier les moyens de relever les défis de notre temps.
Le projet a évolué en fonction des avancées technologiques, mais aussi du programme de
renouvellement des infrastructures de Grangeneuve. Originellement il était prévu de rénover
l’ancienne écurie en la modernisant. Mais bien vite, en raison du développement des activités de
l’Institut agricole de Grangeneuve, il est apparu plus judicieux de construire une nouvelle ferme
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laitière et de transformer l’ancienne écurie en halle polyvalente et la Grange Neuve historique afin
de doter l’IAG d’infrastructures à la mesure des ambitions que le canton fonde en lui.
En renforçons Grangeneuve, c’est en effet toute la chaîne de valorisation de la production du
secteur primaire « de la fourche à la fourchette» que nous renforçons, au travers notamment d’une
formation professionnelle et continue de haute qualité à tous les professionnels actifs dans ces
chaînes de valeur.
Cette stratégie s’est trouvée singulièrement renforcée par le regroupement des services d’Agroscope
à Posieux et les perspectives de collaborations et synergies qu’elle ouvre. A ce titre, le souhaite
remercier tout particulièrement la directrice d’Agroscope Eva Reinhard, ici présente, ainsi que les
responsables différents secteurs d’Agroscope avec lesquels nous travaillons de concert au
développement du Campus dans un esprit franc et fructueux.
Ce développement du Campus fait partie intégrante de la Stratégie agroalimentaire du Conseil
d’Etat qui ambitionne de faire de Fribourg le leader de l’agroalimentaire au plan suisse. En
s’appuyant sur le formidable écosystème dans le secteur agro-alimentaire dont dispose le canton,
cette stratégie doit permettre de faire fructifier nos atouts en renforçant les synergies entre tous les
acteurs de ce secteur florissant.
Les prochaines étapes du développement du Campus Grangeneuve-Posieux sont connues :
> la construction d’un nouveau bâtiment pour Agroscope abritant des laboratoires de haute
technologie et des salles techniques. Le 1er coup de pioche sera donné le 1er octobre prochain.
> le nouveau bâtiment qui accueillera la société des Cultures fromagères
> la réaffectation de la Grange Neuve pour accueillir le Magasin de Grangeneuve et un centre du
goût pour mettre en valeur les produits de notre terroir ainsi que la transformation de l’ancienne
écurie
> la halle de technologie avec la nouvelle fromagerie-école
> et de la ferme-école bio de Sorens.
Vous le voyez, une belle dynamique est lancée et elle va se poursuivre sur plusieurs années.
La ferme laitière que nous inaugurons ce soir est un fantastique outil de formation pour nos
étudiants et étudiantes, mais aussi un outil de vulgarisation et de démonstration pour tous les
agriculteurs et les agricultrices notamment pour les accompagner dans la digitalisation de leurs
exploitations. Elle fera de Grangeneuve une référence sur le plan national et confortera l’Institut
dans son rôle de modèle pour les élèves, les agriculteurs et agricultrices, les acteurs et actrices de la
filière alimentaire du canton.
Cette ferme laitière répond à toutes les exigences des cahiers des charges des Interprofessions du
Gruyère AOP et du Vacherin AOP et du lait de non-ensilage. Elle représente un équilibre entre la
tradition et l’innovation. La nouvelle ferme est en effet dotée d’une technologique de pointe, parfois
unique en Suisse comme le système d’analyse du lait en salle de traite : un système qui fournit
instantanément des informations précises sur la qualité du lait et l’état de santé de chaque bête.
La ferme offre de plus une large palette d’équipements techniques afin de permettre aux étudiants
de comparer les systèmes à disposition. C’est vrai par exemple pour le séchage du foin qui est
réparti en 4 cellules dotées de systèmes différents afin d’évaluer les performances techniques de
chacun, ou encore le système de climatisation naturelle de l’écurie avec les panneaux amovibles
latéraux.
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Tout a été conçu pour faciliter et alléger le travail de l’exploitation. L’écurie est particulièrement
large de façon à pouvoir donner des cours pratiques sans gêner l’exploitation. Des salles de
formation ainsi qu’une galerie ont été créées pour les étudiants, mais aussi l’accueil du public.
Les nouveaux équipements techniques permettront aussi à Grangeneuve de procéder à des essais
pratiques, voire scientifiques avec des partenaires comme Agroscope et la Faculté Vetsuisse de
l’Université de Berne.
J’aimerais ici remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation : les services de
l’Etat, l’architecte cantonal Michel Graber, le directeur de Grangeneuve Pascal Toffel, mais aussi
toutes les entreprises qui ont réalisé cette belle ferme. Vous pouvez être fiers de votre travail !
Mesdames et Messieurs,
Les Fribourgeoises et les Fribourgeois sont attachés à l’agriculture et aux produits de qualité de
notre terroir, nos AOP qui allient innovation et tradition. Ils sont aussi attachés Grangeneuve et le
montrent à chacune des manifestations qui y sont organisées. Ils s’y sentent un peu à la maison et ils
ont bien raison. Grangeneuve leur ouvre ses portes demain et dimanche pour leur faire découvrir la
nouvelle ferme mais aussi célébrer dignement cette première étape du développement du campus.
Ils sont toutes et tous les bienvenus !
Belle fête à toutes et tous.

