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Une médaille d'or pour le jardin
FORMATION Grangeneuve a reçu jeudi soir un prix de la Fondation suisse pour

l'environnement. Il récompense son jardin pédagogique qui profite à plus de 200 élèves.

Les apprentis horticulteurs peuvent suivre une partie de leurs cours dans le jardin pédagogique de Grangeneuve.
CHARLES ELLENA

ANNE REY-MERMET

notre jardin pédagogique. Plus de Marie Garnier. La directrice des InstituLe jardin pédagogique de Grange- 200 élèves en profitent», relève Alexan- tions, de l'agriculture et des forêts salue
neuve a été distingué jeudi soir à Lu- dre Homer, chef du Centre de forma- la scénographie «qui met en valeur
cerne lors de la remise des prix du tion des métiers de la terre et de la tous les types de jardin».
concours de la Fondation suisse pour nature à Grangeneuve. Le prix s'acOutil pédagogique avant tout, les
l'environnement. Celle-ci récompense compagne d'une somme de 10 000 fr. plates-bandes de Grangeneuve ont
chaque année «des projets ou des me- qui devrait notamment être investie été conçues en partenariat avec les
sures qui ont directement ou indirecte- dans un panneau explicatif.

ment une influence sur le maintien

d'un environnement de qualité pour la La campagne à l'école
vie», note l'institution. Les espaces
Les différents espaces disséverts didactiques ont décroché la mé- minés sur le site montrent toutes sortes
daille d'or dans la catégorie Institutions de cultures: du jardin classique au jaret organisations.
din naturel. «Notre but est de former
«L'un des éléments qui a plu au les jeunes avec la plus grande palette
jury, c'est le côté «multiplicateur» de possible de connaissances», indique
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enseignants de la formation horticole.
«Les agriculteurs avaient une ferme,

les bûcherons une forêt, alors quand
les horticulteurs ont rejoint Grange-

neuve en 2007, nous avons décidé
d'élaborer un jardin et finalement
nous avons une salle de classe!», sourit Alexandre Horner.
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L'outil est précieux pour les appren-

tis qui peuvent ainsi observer en vrai
toutes ces plantes qu'ils doivent
connaître à la fin de leur formation.
«Pour les élèves, passer de la théorie à
la réalité en quelques enjambées est
une chance», souligne Jan Maendly,
président de la section fribourgeoise de
l'association Jardin Suisse. A Grange-

neuve, les divers artisans de ces espaces espèrent que les aménagements

des jardins naturels, qui demandent
peu d'eau et peu d'engrais, donneront
des idées aux particuliers mais aussi
aux collectivités publiques pour leurs
propres plates-bandes. I
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