
 

 

 

Développement de  
filières agricoles  
régionales 

Les filières viande bovine et porcine 
dans le canton de Fribourg 

  

17.320 

 

Date 

Mercredi 21 juin 2017 

Lieu 

Restaurant «La Croix-Blanche» 
Route de Fribourg 71 
CH-1725 Posieux 
+41 (0)26 411 99 00 
www.brasserie-fribourg.com 

Public 

Collaborateur-trice-s des chambres d’agriculture et 
services cantonaux, coaches et responsables de 
projets de développement régional, responsables 

d’entreprises de transformation, responsables d’in-
terprofessions. 

Responsables 

Magali Estève, AGRIDEA 
Pascal Python, AGRIDEA 

Contexte 

Les projets régionaux et collectifs dans les filières agricoles permettent de créer de la valeur ajoutée pour 
l’agriculture. Ils ne sont cependant pas le seul modèle. Dans le canton de Fribourg, la filière viande ras-
semble une panoplie variée de stratégies de différenciation. Dernièrement, une étude a permis de dresser 
un état des lieux précis de la filière viande du canton. Parallèlement, un projet important de valorisation de 
la viande porcine est en cours de développement avec le Jambon de la Borne et le Boutefas. Différents 
abattoirs régionaux ont un rôle non négligeable dans la valorisation de la viande fribourgeoise. 

Objectifs 

 Prendre connaissance des résultats de l’étude FILAGRO Fribourg concernant la viande. 

 Echanger sur les méthodes et outils efficaces pour appuyer le développement des filières sur la base 
d’exemples concrets. 

 Développer son réseau en Suisse romande. 

Méthodes 

Exposés, études de cas, discussions, visite d’un cas. 

Remarque 

Le cours se déroule en français.  

  

http://www.brasserie-fribourg.com/


AGRIDEA 2017 

Programme détaillé 
 

Mercredi 21 juin 2017 

08h45 Accueil café-croissants  

09h15 Bienvenue, introduction, objectifs Magali Estève, AGRIDEA 
magali.esteve@agridea.ch  

Pascal Python, AGRIDEA 
pascal.python@agridea.ch 

09h40 Les filières viande bovine et porcine fribourgeoises 

 Résultats de l’étude FILAGRO 

Pascal Python, AGRIDEA 

10h30 Pause  

10h45 La filière du Jambon de la Borne et du Boutefas 

 Historique et objectifs de la démarche d’enregistrement 
en AOP 

 Avancées relatives à la typicité du produit 

 Prochaines étapes 

Samuel Forestier 
Service de l’agriculture et de la 
viticulture (SAVI) 
samuel.forestier@vd.ch  

11h45 Repas de midi  

13h30 Visite de l’abattoir/laboratoire de la Croix-Blanche François Galley 
Boucherie Galley Sàrl 

14h30 Projet de relance de l’abattoir des Moulins 

 Idée/contexte de départ 

 Soutiens 

 Démarche et état de la situation 

Didier Girard 
Parc Naturel Régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut 
didier.girard@gruyerepays-
denhaut.ch  

15h20 Synthèse et transfert à la pratique Magali Estève, Pascal Python 

16h00 Fin de la journée  
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AGRIDEA 2017 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via Shop 17.320 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

5 juin 2017 

Informations sur le contenu 

magali.esteve@agridea.ch 
pascal.python@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 230.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 350.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 50.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Délai de désistement : jusqu’au 9 juin 2017. Au-delà de cette échéance, une taxe de CHF 100.– 
sera perçue pour les frais administratifs. Sans excuse ou pour une participation partielle, même annon-
cée, la facture s'élève au montant correspondant aux inscriptions. 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~2975/0~0~Shop/D%C3%A9veloppement-de-fili%C3%A8res-agricoles-r%C3%A9gi-La-Croix-Blanche-Posieux-FR-21.06.2017#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions


 

 

Plan 
Restaurant «La Croix-Blanche», Route de Fribourg 71, CH-1725 Posieux 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès en transports publics 

Attention : cette destination peut impliquer un ou deux changements de train (voir www.cff.ch) 
 
Aller : depuis Fribourg Gare, départ du bus TPF en direction de Romont FR à 08h38, arrivée à «Posieux 
village» à 08h53 

Départ  

Genève dép. : 07h12 Arr. Fribourg 08h33 

Lausanne dép. : 07h50 Arr. Fribourg 08h33 

Neuchâtel dép. : 07h36 Arr. Fribourg 08h30 

Bienne dép. : 07h22 Arr. Fribourg 08h25 

Delémont dép. : 06h42 Arr. Fribourg 08h25 

Sion dép. : 06h39 Arr. Fribourg 08h33 

Berne dép. : 08h04 Arr. Fribourg 08h25 
     

Dpt. bus gare de Fribourg dép. : 08h38 Arr. à Posieux village 08h53 

     

Retour  

Dpt. de Posieux village dép. : 16h02 arr. Fribourg 16h22 
     

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Genève 17h48 

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Lausanne 17h10 

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Neuchâtel 17h24 

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Bienne 17h38 

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Delémont 18h18 

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Sion 18h17 

Dpt. Fribourg dép. : 16h02 arr. Berne 16h56 
 

http://www.cff.ch/

