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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Motion Fritz Glauser / Dominique Zamofing 2017-GC-91 
Rénovation de la ferme-école bio de Sorens 

I. Résumé de la motion 

Par motion déposée et développée le 22 mai 2017, les députés Fritz Glauser et Dominique 

Zamofing demandent au Conseil d’Etat de soumettre au Grand Conseil un décret pour le renouvel-

lement et la remise en état des bâtiments de production animale de la ferme-école bio de Sorens. A 

l’appui de leur motion, ses auteurs remarquent que certaines installations de cette ferme rattachée à 

l’Institut agricole de Grangeneuve sont aujourd’hui dans un état déplorable. Ils estiment que cette 

ferme reconvertie en production biologique se doit d’être un pilier important de l’enseignement, 

ainsi qu’un modèle pour la formation et la recherche agricole dans le canton de Fribourg en général 

et pour le secteur de la production agricole biologique plus particulièrement. 

Selon les motionnaires, c’est avant tout le secteur bovin qui a un besoin urgent de renouvellement. 

Ils remarquent que, pour le remplacement de ces installations, un projet était déjà mentionné dans le 

rapport traitant des différents futurs projets à réaliser de l’Institut agricole de Grangeneuve. 

Les motionnaires remarquent en outre qu’un projet pour Sorens a déjà été élaboré et peut être 

rapidement mis en œuvre. 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Grangeneuve, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, ci-après l’Institut, a connu un fort dévelop-

pement au cours des deux dernières décennies, aussi bien dans la diversité des filières de formation 

qu’au niveau du nombre de ses élèves. Des investissements sont nécessaires et doteront Grange-

neuve d’infrastructures modernes, ceci en vue d’assurer son avenir en tant qu’institution de 

référence en Suisse. 

Avec l’octroi d’un crédit-cadre de 12 millions de francs pour la construction et la rénovation de 

bâtiments sur le site de Grangeneuve en mars 2016, le Grand Conseil fribourgeois et le Conseil 

d’Etat ont soutenu le développement des infrastructures de l’Institut. Les futurs investissements liés 

au bâtiment de la Grange Neuve et du site de Sorens avaient déjà été mentionnés dans le message 

du décret. 

Dans sa réponse à la motion Pierre-André Page / Pierre-André Grandgirard 2014-GC-79 « Institut 

agricole de Grangeneuve : son avenir comme centre de formation agricole de pointe » 

(http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=9476), le Conseil d’Etat indiquait que la construc-

tion d’une nouvelle ferme à Grangeneuve devrait être suivie d’une restructuration de l’exploitation 

de Sorens. La complémentarité entre les exploitations agricoles de Grangeneuve et Sorens est 

importante et doit être utile à la formation des futurs professionnels de l’agriculture.  

http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=9476%20
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Le Conseil d’Etat partage ainsi les préoccupations des députés et soutient le développement de 

l’exploitation agricole de Sorens.  

En complémentarité avec les autres exploitations de Grangeneuve, la ferme-école bio de Sorens doit 

devenir une référence dans le domaine de la détention de différentes races de vaches produisant du 

lait de qualité fromagère, sur la base de la maximalisation de la pâture. La ferme-école de Sorens est 

en production bio depuis plus de dix ans et les grandes cultures y ont fait leur retour. Indispensable 

pour les cours bio et les procédures de qualification, cette exploitation comprend encore un engrais-

sement de porcs et le plus grand élevage de cerfs rouges de Suisse. Par ailleurs, l’exploitation de 

Sorens est utilisée pour des activités d’essais et de recherches réalisées par Agroscope. 

Les bâtiments du bétail bovin sont vétustes et doivent être rénovés, voire reconstruits à neuf afin 

d’être une exploitation modèle pour le canton de Fribourg et pour les élèves en formation.  

Toutes les vaches laitières et les génisses devraient être regroupées dans un seul bâtiment abritant 

également les fenils. Cette nouvelle construction devra être une unité de production économique, 

modulable et performante. Ce projet permettra aussi une diminution sensible du travail et des coûts 

de séchage et de stockage des fourrages.  

La réalisation d’une nouvelle fosse à purin permettra la gestion conséquente et raisonnée du lisier 

(meilleure disponibilité des nutriments en période de végétation), tout en limitant les risques 

d’accident. Cette installation permettra la démolition des quatre fosses existantes, dont deux dans un 

état vétuste. 

A propos de l’éventuelle construction d’une nouvelle porcherie d’élevage à Sorens, des réflexions 

sont en cours concernant la démolition partielle de la porcherie d’élevage sur le site de Grange-

neuve. Cette nouvelle porcherie modèle pourrait permettre la formation, la visite et le contact visuel 

avec tous les animaux, depuis la naissance jusqu’à leur départ de l’exploitation. Elle devrait être 

unique pour la formation et le suivi sanitaire et permettre aussi aux professionnels, partenaires et 

visiteurs de venir se former et s’informer à Sorens, sans contact direct avec les animaux. 

Dans cette perspective, le Conseil d’Etat a inscrit 8 millions de francs au plan financier de la 

législature 2017-2021. Ce montant inclut à la fois la transformation de la Grange Neuve ainsi que la 

création du centre de compétences de lait cru sur le site de Grangeneuve et les investissements à 

Sorens, ces derniers pour un montant de 3 millions de francs. De ce fait, le Conseil d’Etat a mandaté 

la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts afin d’élaborer un concept global. 

L’objectif est d’établir des priorités en fonction des moyens financiers prévus.  

Ainsi, au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil d’accepter la motion sur 

le principe. Il partage en effet la volonté des motionnaires d’investir dans de nouvelles infrastruc-

tures pour le site de Sorens. Il convient cependant de réserver les délais de réalisation en fonction 

des perspectives financières de l’Etat, sachant que l’inscription d’un investissement au plan 

financier ne signifie pas une promesse de réalisation. 
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