
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 

Les visites de cultures en résumé par date 

 Sans inscription (sauf 21 mars et séminaire 20-21 septembre 2018) 

 Suivre à chaque endroit les panneaux « Grangeneuve » 

 En principe par tous les temps (si visite liée à la météo, consulter 026 305 58 00) 

Visites de cultures et prairies 2018 

Date Lieu Thème 

5 mars 2018 Pont-la-Ville Après les campagnols 

12 mars 2018 Grangeneuve Colza, céréales, nouvelles PRIF 

21 mars 2018 Torpes (F), 

Ferreyres (VD) 

Réussir ses cultures en non-labour sans 

herbicides 

27 avril 2018 Vallon Grandes cultures : betterave sucrière 

24 mai 2018 Bösingen Séchage en grange 

29 mai 2018 Sorens Visite de culture et prairie Bio 

6 juin 2018 Granges-de-Vesin Grandes cultures Bio 

7 juin 2018 Bellechasse Quel semoir pour le semis direct dans 

une couverture végétale ? 

14 juin 2018 Tafers Rénovation de prairies extensives 

21 juin 2018 Grands-Marais Souchet comestible 

21 juin 2018 Grangeneuve Arboriculture fruitière; contrôle visuel des 

maladies et ravageurs 

4 juillet 2018 Sorens Démonstration d’andaineurs 

Fin août Ponthaux Grandes cultures : pomme de terre 

7 septembre 2018 Moudon Journée herbagère ADCF - conservation 

des fourrages 

19 septembre 2018 Vesin Pulvérisateurs : place de 

lavage/remplissage et traitement des 

eaux de lavage ; rinçage interne 

automatique 

20-21 septembre 2018 CCM Seeland 

BE/FR 

Cultures spéciales : séminaire 

d’entrepreneurs maraîchers CCM 

Bonnes visites ! 

Le Centre de conseils agricoles 
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Colza et céréales sans herbicides, nouvelles PRIF 

 

Réussir ses cultures en non-labour sans herbicides 

Trois thèmes phares seront abordés lors de cette 

visite : 

Colza : actualités phytosanitaires, comparaisons 

de désherbages chimique et mécanique et de 

sous-semis, techniques de semis. 

Céréales : mise en place de céréales sans labour 

après pommes de terre, semées dans un couvert 

végétal. 

Fumure : quelles seront les conséquences des 

nouvelles PRIF (principes de fertilisation des 

cultures agricoles en Suisse) pour les bilans de 

fumure 2019. 

Lundi 12 mars 2018, à 13h30 
À Grangeneuve, 

Rendez-vous sur le parking principal 

Visite de l'exploitation d'Eloi Petit, agriculteur 

biologique en non-labour sur 250 ha, à proximité 

de Besançon (France). 

Cette visite fait suite au cours qu'il a donné à 

Grangeneuve en 2016. 

Sur le chemin du retour, une visite de 

l'exploitation de Patrick Affolter, à Ferreyres (VD), 

est organisée. 

Inscription (dernier délai : 14 mars 2018) et 

informations complémentaires au 026 305 58 00. 

 

Mercredi 21 mars 2018, à 07h00 
À Torpes (F), Ferreyres (VD) 

Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux participants au plus tard une 

semaine avant le cours 
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Grandes cultures : betterave sucrière 

Séchage en grange : chauffage à bois et à pellets 

Vendredi 27 avril 2018, à 09h00 
À Vallon,  
Rendez-vous chez José & Simon Baechler, Chemin du Chaffard 5 

Nouveauté : informations générales sur la 

nouvelle variété de betterave résistante aux 

sulfonylurées (désherbage et conséquences des 

sulfonylurées sur la rotation de l'exploitation, 

prévention de résistances). 

Information sur les nouveaux programmes de 

contribution à l'efficience des ressources 

(désherbage mécanique et extenso). 

Point de situation et actualités techniques. 

Visite en collaboration avec le Centre Betteravier 

Suisse. 
 

Le séchage en grange peut être amélioré grâce à 

l'aspiration d'air sous toiture, à un brûleur à mazout 

ou à un déshumidificateur, mais également grâce à 

des chauffages à bois. 

Pour ceux-ci, il y a différentes possibilités. Le 

brûleur à pellets, à production de chaleur directe 

comme à mazout, est mobile, efficace et propre. Le 

chauffage à bois, en bûches, est possible avec une 

certaine manutention. Et il y a également le 

chauffage central à bois qui produit de l'eau 

chaude, utilisée ensuite pour la ventilation via un 

échangeur de chaleur. 

Le but de la soirée est de faire le point sur ces 

différentes techniques et sur leurs exigences. 

Jeudi 24 mai 2018, à 19h30 
Rendez-vous à la Centrale Biogas de Guin, Luggiwil 20 
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Visite de culture et prairie Bio 

Grandes cultures Bio 

> Présentation de l'essai CerQual en collaboration 

avec le FiBL - Quelles variétés et espèces 

produisent de la bonne qualité en conditions bio ? 

> Culture associée de pois 

> Lutte contre les rumex dans les prairies 

Mardi 29 mai 2018, à 19h00 
À la Ferme-Ecole de Sorens, parcelle de céréales vers le Gros-Prary 

> Itinéraire de culture pommes de terre bio 

> Cultures de niche : lin et quinoa en collaboration avec 

Biofarm 

> Légumes de plein-champ 
 

Mercredi 6 juin 2018, à 09h30 
À Granges-de-Vesin, chez Hansjörg Gehrig 

Quel semoir pour le semis direct  

dans une couverture végétale ? 

Ce thème a été abordé avec un essai semé de triticale 

lors d’une démonstration le lundi 16 octobre 2017 à 

Bellechasse. Le choix de semoirs pour le semis direct est 

vaste et les techniques culturales simplifiées (TCS) se 

développent de plus en plus vers le semis sous couvert 

avec une couverture vivante permanente, afin de réduire 

ou supprimer complètement le glyphosate. Cette façon de 

travailler, bénéfique pour les écosystèmes, est soutenue 

via les paiements directs. La culture de triticale sera suivie 

tout au long de la végétation et les résultats seront 

présentés lors de la visite de culture Swiss No-till 2018. 

Jeudi 7 juin 2018, à 18h30 
À Bellechasse, direction la Sapinière 

Cet événement est organisé conjointement par Swiss No- till, HAFL, Bellechasse et 

Grangeneuve. Plus d’infos sur www.no-till.ch 
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Rénovation de prairies extensives 

Présentation des résultats de suivis de prairies extensives 12 ans après leur 

rénovation avec semis de fleurs. 

> Quels résultats ?  

> Quelles espèces s'installent ?  

> Est-ce intéressant financièrement ? 

> Visite de parcelle 

Jeudi 14 juin 2018, à 10h00 
Rendez-vous chez Alfons Oberson, Rohr 21, 1712 Tafers 

Souchet comestible 

> Travail réduit du sol : une mesure efficace 

contre le souchet comestible  

> Etat de la situation sur les moyens de lutte 

dans le canton de Fribourg et environs, 

perspectives 

> Collaborations : Grangeneuve, BFH/HAFL, 

projet national souchet comestible, Inforama, 

Beratungsring Gemüse (organisme de conseil 

sur les légumes) 

Jeudi 21 juin 2018, à 16h00 
Rendez-vous aux Grands-Marais/Grand Canal, intersection Brückenweg 
Coordonnées GPS : 46.980508, 7.152923  
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Démonstration d’andaineurs 

Lors de cette visite de culture, les thèmes suivants seront abordés : 

> Etat phytosanitaire des arbres fruitiers 

> Contrôle visuel des maladies et ravageurs 

> Présentation des différents essais 

> Echange d’expérience entre arboriculteurs 

Jeudi 21 juin 2018, à 19h30 
À Grangeneuve, Verger-Ecole 

Arboriculture 

Mercredi 4 juillet 2018, à 19h30 
À la Ferme-Ecole de Sorens, Les Gros-Prarys 

Les dernières technologies en matière 

d'andaineurs seront présentées. Dans le but de 

démontrer le fonctionnement des andaineurs dans 

des conditions différentes, nous allons utiliser une 

parcelle sur laquelle du fourrage de 1ère coupe et 

de 2ème coupe seront disponible. 

Le fil rouge de cette démonstration sera de 

récolter un fourrage propre et de qualité. Autres 

thèmes liés : agriculture 4.0, protection des sols, 

sécurité au travail/règles de circulation routière. 

Restauration sur place. 

Date de remplacement en cas de mauvais temps : 11 juillet 2018 

Renseignements au CCA de Grangeneuve au 026 305 58 00 

Source : Kuhn 
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Grandes cultures : pomme de terre 

Journée herbagère ADCF :  

conservation des fourrages 

Cette visite de culture sur la pomme de terre abordera les thèmes principaux suivants : 

> techniques de mise en place 

> fumure 

> actualités phytosanitaires  

> point de situation sur le marché 

Fin août, date et horaire à confirmer 
À Ponthaux, 

Rendez-vous chez Christian Moser, Route du Village 18 

Vendredi 7 septembre 2018, de 09h00 à 16h00 
Agrilogie, Moudon 

L'Association pour le Développement de la Culture 

Fourragère organise avec Prométerre et Agrilogie à 

Moudon le Salon Romand des Herbages.  

Grangeneuve sera présent pour la partie 

conservation des fourrages. 

Plusieurs thèmes abordant la production herbagère 

seront développés, de la production d'une herbe de 

qualité jusqu'à sa conservation et à sa valorisation 

par les animaux, notamment au travers des résultats 

de la campagne "Progrès herbe". 

Les producteurs de pommes de terre seront 

informés du programme et de la date définitive 

par e-mail. 
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Grangeneuve 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG  

Visites des cultures et prairies 2018 

Pulvérisateurs : place de lavage/remplissage et 

traitement des eaux de lavage;  

rinçage interne automatique 

Séminaire d’entrepreneurs maraîchers 

Visite d'une nouvelle place de lavage et de 

remplissage des pulvérisateurs combinée à un 

système de traitement des eaux (Biobac®). 

Présentation de différents systèmes de traitement 

des eaux adaptés pour des exploitations sans 

fosse à lisier (subventionnables). 

Présentation de systèmes automatiques de 

rinçage interne continu (subventionnables). 

En collaboration avec l'AFETA. 

Mercredi 19 septembre 2018, réserver la journée 
À Vesin,  

Rendez-vous chez Fabrice Bersier, Le Lat 59. L’horaire sera communiqué 

ultérieurement 

Séminaire d'entrepreneurs CCM (Centrale Suisse de la culture maraîchère et des 

cultures spéciales) dans le Seeland BE/FR. 

Inscription et informations complémentaires sous : www.szg.ch 

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018 
Dans le Seeland (lieu confirmé après inscription) 


