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Posieux – Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Grangeneuve
L’institut agricole du canton de Fribourg abrite, entre autre,
un important centre de formation pour les métiers de la nature.
Une transformation progressive et différenciée des
aménagements extérieurs du centre permet aux apprentis et aux
professionnels en formation continue de compléter leur enseignement
théorique au moyen de surfaces de travail, de matériaux
d’exposition et d’exemples pratiques. Dans le cadre du projet 'Amhort ',
un jardin pédagogique a été créé en 2013-2014.
Le projet 'Amsit ' développé dans une deuxième phase
a été réalisé autour d’une grande surface engazonnée centrale.
Le défrichement d’anciennes haies de thujas et l’élagage de
groupes d’arbres devenus trop denses a permis une transformation
sur de nouvelles bases.
Un chemin ondulé en gravier gras invite désormais à la promenade
autour de la pelouse et permet de rejoindre des chemins de forêt
existants.
De vastes surfaces de plantes vivaces et d’arbustes englobant des
collections de Hostas et de Hémérocalles ponctuent le chemin.
Une pergola métallique végétalisée accompagne le chemin au Nord et
délimite l’aménagement.
De cet endroit, on atteint la terrasse du restaurant, agrandie au
moyen d’une place minérale plantée de platanes taillés en parasol
et munie d’un grill.
Les surfaces naturelles représentent un élément constitutif
important du nouvel aménagement.
Elles comprennent un mur sec, un gazon fleuri, des plantes
aromatiques et odorantes, des plates-bandes tressées surélevées
et des structures pour la petite faune.
Des prairies fleuries, des surfaces rudérales, une mégaphorbiaie
et d’autres structures complètent les jardins naturels en bordure
de l'aménagement.
Un étang avec étanchéité en argile a été créé par des jardiniers
paysagistes qui terminent leur formation comme spécialistes
en jardins naturels.
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