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du comité de l’association Plante & Cité, ont présenté les
ressources disponibles sur le site de l’Association permettant
d’accéder à des informations pratiques capables d’aider tout
décideur. L’établissement français de formation Valdoie, pan la
voix d’Anita Brigand, formatrice et coordinatrice de la gestion
du parc de l’école, allait dans le même sens: «Notre centre
est labellisé Icojardin, certifiant notre gestion écologique des
espaces verts. Les élèves disposent ainsi des réflexes pour entretenir les surfaces des collectivités avec la nouvelle contrainte de
la Loi Labbé <Zéro Phyto> en vigueur en france depuis l’année
dernière pour le domaine public. Depuis 2017, la vente des
produits phytosanitaires est aussi interdite en libre-service aux
amateurs et, à partir de 2019, ils ne pourront plus utiliser de
tels produits pour entretenir leur jardin. D’où l’importance
de former la nouvelle génération aux techniques alternatives
qui ont fait le succès des jardiniers avant l’ère industrielle.»
Alexander Hugi a expliqué le fonctionnement de l’entreprise
SKW AG, certifiée bio, qui exploite avec succès cette niche
économique dans le domaine du paysage depuis plus de 20 ans
avec l’aide d’une quinzaine de collaborateurs. Du côté de la
production d’essences capables de s’adapter au réchauffement,
fritz Hauenstein des pépinières éponymes, a apporté, avec de
nombreuses touches d’humour, son expertise sur l’assortiment
de végétaux déjà dans le commerce et qui sont parfaitement
adaptés à la sécheresse et aux températures élevées. Toutes les
listes des plantes vivaces et des ligneux présentées sont dispo
nibles sur le site grangeneuve-jardin.ch, rubrique conférences.
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Le groupe de conférencier «Horticulture et réchauffement
climatique» était composé de Lionel Tudisco, urbaniste de la
ville de Sion, Roland Hohmann, Fritz Hauenstein et de
Madame Catherine Muller. Photo, Agimoge

Les orateurs Alexander Hugi, Dominique Folly, Chef de Section Laboratoire et
substances du Service de l’environnement de l’État de Fribourg, Anita Brigand,
Berfrand Verdan et Eric Amos ont tenu leur conférence sur la thématique «Stop
aux phytos».

DES CONFÉRENCES DE HAUT-VOL ONT
FÊTÉ LE CÔTÉ JARDIN DE GRANGENEUVE
Le changement cLimatique et Le zéro phyto modifient Les habitudes du métier. Huit orateurs de renom
ont évoqué Leur vision des opportunités émergeantes pour L’horticuLture. L’inauguration officieLLe
de La HaLLe dE, Le jubiLé des fiLières horticoLes et un marché pour Le grand pubLic ont enrichi Le programme
de ce weekend festif. Texte: Jean-Luc Pasquier

À l’heure de la conférence de presse précédant les festivités
des 13, 14 et 15 septembre liées aux 10 ans de la venue des
filières horticoles à Grangeneuve, Didier Castella, conseiller
d’État en charge de la Direction des institutions, de l’agriculture
et des forêts (DIAF), s’est enthousiasmé du dynamisme des
horticulteurs: «Dans le canton de fnibourg, Grangeneuve joue
un râle central dans le domaine de la formation des métiers
de la terre et de la nature. Au-delà des métiers de l’agnicul
ture, de la forêt, du lait, de l’agroalimentaire, de l’économie
familiale et de l’intendance, cette école draine plus de 1000
élèves desquels les horticulteurs occupent la 3°’ position par
leur nombre après les filières de l’agriculture et des métiers
du lait. Ils se situent même en W’ place au niveau romand
en termes d’effectifs d’une part, et d’autre part en ce qui
concerne les formations horticoles supérieures car l’Institut
de Grangeneuve est le seul établissement à proposer les cours
préparatoires au brevet et à la maîtrise fédérale. De plus, le site
de l’école s’est embelli du point de vue horticole par l’amé
nagement des parcs et jardins.» Le président de JardinSuisse
fnibourg, Jan Maendly, s’est quant à lui remémoré: «Jusqu’en
2008, les jardiniers ont suivi leurs cours théoriques en ville
de Fnibourg. Ils ont su saisir l’opportunité du déménagement
dans la nature de Grangeneuve. L’arrivée des jardiniers dans
cette école a animé de belles et fructueuses rencontres et je
suis ravi du travail avec l’équipe en place. Ils ont su intégrer
les installations pédagogiques nécessaires à leur formation
dans un univers existant.» Le directeur de Grangeneuve, Pascal
Toffel, a souligné en guise de conclusion: «La nouvelle halle
pour les cours interentreprises CIE permet désormais des cours
pratiques indépendant de la météo pour les paysagistes et pour
les examens finawc. Elle dispose d’une salle de théorie et verra
chaque année l’organisation du concours des paysagistes en
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UN POUR TOUT.
FUSO CANTER AVEC CAMION-BENNE DE SCATTOLINI.
Robustesse, prjx d’achat modeste et faible consommatjon de
carburant sont les caractéristiques de cette camjonnette
polyvalente de 3,5 tonnes. Désormajs djsponjble avec camionbenne pour les modèles avec cabjne simple standard ou
simple confort. Grâce au vaste réseau de partenaires, vous
trouverez à coup s’r un partenaire FUSO près de chez vous.

Portes ouvertes et festivités
Claude Heckly, doyen des filières horticoles, était le chef d’or
chestre de cette manifestation et des festivités. «Entre same
di et dimanche, Grangeneuve et son marché, organisé pour
l’occasion, a accueilli 8000 personnes grâce notamment aux
émissions en direct Jardin Matin du samedi sur Radio fribourg
et à Monsieur Jardinier du dimanche sur la 1ère Notre marché
a enthousiasmé le public et les exposants. Je suis persuadé que
toute la profession en profitera».

vue d’une sélection romande pour les SwissSkills. Sans oublier
que cette halle montre l’exemple en matière de sécurité.»
Conférenciers de renom
Dans le cadre des festivités des 10 ans de Grangeneuve côté
jardin, l’organisation a innové dans le domaine des forma
tions continues avec deux séries de quatre conférences courtes
suivies chacune par une discussion, le tout en mode bilingue
français-allemand avec traduction simultanée. Ainsi, les in
formations transmises aux 180 professionnels participants à
cette matinée étaient condensées et vivantes. Les tables rondes
ont permis aux quatre conférenciers concernés de répondre
aux questions du public et d’échanger leur point de vue. Les
deux groupes de thèmes traitaient de l’horticulture face au
réchauffement climatique et du zéro phyto. Ainsi, Catherine
Multè, présidente de l’Union Nationale des Entreprise du
Paysage UNEP, s’est exprimée sur les conséquences du dé
règlement climatique sur les quelque 30000 entreprises du
paysage en france: «Il est de notre devoir de démontrer aux
autorités l’importance des flots de fraîcheur créés par des ver
dissements ou des plantations en milieu urbain. Les espaces
verts améliorent l’environnement des citadins et c’est à nous,
paysagistes, d’établir le dialogue durant la phase d’avant-projet
afin d’apporter notre expertise en la matière et de libérer les
fonds nécessaires avant que le construit n’absorbe l’entier du
budget des projets urbains! C’est en démontrant les aspects
économiques des risques d’inondation et les aspects bénéfiques
sur l’absorption des gaz à effet de serre, tout comme sur la
santé humaine en milieu urbain, que nous pourrons nous
positionner sur ce marché émergent.» Les invités d’honneur
Hepia, Plante & Cité et Valdoie ont également abondé dans
ce sens. Inc Amos, président, et Bertrand Verdan, membre

iwww.fuso-trucks!ch

Nouvelle école supérieure
En marge de la manifestation, Philippe Curdy, architecte-pay
sagiste HES et chargé de la nouvelle filière d’école supérieure
ES, a indiqué: «Grangeneuve ne fait pas que la fête, mais c’est
aussi un lieu où les formations sont dynamiques.>) Il a ainsi
présenté à la presse la nouvelle ES Horticole «Conducteur —tnice
de travaux, jardin et paysagiste» qui vient compléter l’offre de
formation déjà existante, «Il s’agit de former des cadres supé
rieurs capables de gérer le volet administratif et commercial
afin d’appuyer les chefs d’entreprise.» Cette formation est
axée sur le côté végétal de la profession en lien avec tous les
défis de densification et de verdissement de l’univers construit:
suivre les projets d’écoquartier, accompagner la végétalisation
de toitures et de façades tout comme les projets de jardins de
terrasses et citadins. L’ouverture de cette nouvelle filière est
prévue pour l’automne 2019. En guise de conclusion, Philippe
Curdy a dévoilé: «Notre objectif à long terme est d’aboutir à
une filière bilingue car toutes les formations initiales à Grangeneuve sont également données en allemand.»
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FUSO Canter 3S13 avec camion-benne de Scarlolini Prix de vente net au csmptant è partir de CHE 31900.—
hors TVA. En ce marnent, diapenible également avec un leasing à 2,9%. Garantie d’usine de 5 ans ou luaqu’à
150000 km (selon premier seuil atteint). La garantie est valable San le véhicule sans tu superstructure et à partir de
lu première mise en circulation. Une offre de Mencedes-Senz Fioancial Services Schweiz AS. Assurance casce
complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il eat susceptible d’entratner te surendettement du preoeur
de leasing. Offre valable dans la limite deo stocka disponibles.
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Rendez—vous lie 22novembre à 19h30 se tiendra à Grangeneuve une
soirée d’intormatjon suries formations horticoles supérieures. Les inté
ressés peuvent sinscrire sur www.eshortjcole,ch,
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FUSO
En esc)us(v)té chez votre partena)re Mercedes-Benz Cam)ons.
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