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L’Union des Paysans Fribourgeois fête son 175
e
 anniversaire cette année 

 

Cette année 2023 marquera la célébration du 175e anniversaire de l’Union des Paysans 

Fribourgeois (UPF). Fondée le 21 février 1848 à Fribourg, l’UPF est née de l’association 

d’agriculteurs fribourgeois et d’associations agricoles fribourgeoises. Depuis 175 ans déjà, 

l'UPF n’a cessé de s’engager avec conviction pour assurer et développer la sécurité sociale et 

économique des familles paysannes fribourgeoises et pour promouvoir l’agriculture dans les 

différents milieux de notre société. Elle continue aujourd’hui encore à assurer la défense 

professionnelle et à assumer avec ferveur ses missions. 

 

Cette grande année sera célébrée par l’Union des Paysans Fribourgeois au moyen de 

différents événements et actions, favorisant le contact entre producteurs et 

consommateurs, consolidant ainsi les ponts entre villes et campagnes. En voici une sélection: 

 

Des Jardins en Ville. D’où proviennent nos aliments? Partez à la découverte des origines de 

notre nourriture. Symboliquement baptisée "agri.culture.s en ville.s", cette action offrira une 

place de choix aux cultures de nos campagnes en les invitant à s’installer en ville durant 

quelques mois: d’avril à octobre, différentes cultures s’épanouiront dans de grands bacs à 

plusieurs endroits des principales villes de notre canton. Cette action permettra aux 

passantes et passants de découvrir semaine après semaine la germination et la croissance de 

légumes, de céréales, de plantes sarclées, de plantes aromatiques et d’herbages. En ville de 

Fribourg, cinq îlots dotés chacun de 4 à 6 cultures emmèneront les visiteurs aux origines de 

la vie agricole et fourniront de précieuses informations au moyen des QR codes. Retrouvez 

prochainement le plan de tous les espaces dédiés aux Jardins en Ville sur 

https://www.agrifribourg.ch/fr/actualites/175-ans 

 

Un geste pour le climat, la biodiversité et la revalorisation de la nature. Pas moins de  

175 arbres d’essences indigènes et résistantes aux changements climatiques seront plantés 

dans tout le canton. Une action de parrainage invitera prochainement les Communes à 

commander un arbre spécialement sélectionné et à le planter sur son territoire: une belle 

occasion de s’interroger sur l’aménagement du territoire communal. Si des Communes 

devaient opter pour un lot d’arbres, les élèves seront sollicités pour participer à leurs 

plantations, via l’association l’Ecole à la ferme. Chaque citoyenne et chaque citoyen pourra 

également participer à cette action contribuant à plus de d’oxygène, de biodiversité et de 

stockage de carbone, mais aussi à une procuration de bien-être et d’esthétisme visuel: la 

proposition de parrainage sera publiée tout bientôt sur le site internet et les réseaux sociaux 

de l’UPF.  
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Un livre anniversaire. Un ouvrage présentant l’agriculture sous différents angles d’approche 

verra le jour cette année. Au travers de 175 portraits, il révélera aussi la passion des 

paysannes et paysans fribourgeois, sans qui l’alimentation d’aujourd’hui n’atteindrait pas les 

seuils de qualité et d’abondance que nous lui connaissons. Programmé pour une parution en 

novembre, ce livre anniversaire sera laissé en héritage aux prochaines générations. 

L’ouverture des souscriptions aura lieu à la mi-septembre. 

 

Une exposition de photos itinérante. Invitant à voyager dans le passé et le présent, une 

série de photos mettra en lumière les portraits d’acteurs aimant leur terre et soucieux 

d’œuvrer quotidiennement à la production d’aliments sains et nourrissants. Cette exposition 

viendra à la rencontre du public dans différents espaces du canton. Découvrez les dates et 

lieux d’exposition prochainement sur https://www.agrifribourg.ch/fr/actualites/175-ans 

 

Une Ferme en Ville. Dans le cadre de la Semaine du Goût programmée du 14 au  

24 septembre à Fribourg -  désignée capitale suisse du Goût 2023 par la Fondation pour la 

promotion du Goût - une Ferme s’établira au centre-ville. Des animaux pourront être choyés 

par les enfants, des produits du terroir prendront place sous une tente et pourront être 

dégustés, des ateliers en lien avec l’alimentation durable seront organisés pour les écoles. 

Ces activités orientées nature et terroir seront l’occasion de favoriser le dialogue entre la 

ville et la campagne et permettront de mettre en valeur la production locale et le travail des 

agriculteurs fribourgeois. 

 

L’événement officiel de célébration réunira en fin d’année tous les acteurs concernés de 

près ou de loin par cette grande année de festivités et marquera le début d’un nouveau 

souffle dans le cheminement des missions de l’Union des Paysans Fribourgeois.  
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Informations: 

Fritz Glauser, président de l’UPF 079 702 05 44 

Frédéric Ménétrey, directeur de la CFA 079 293 68 70 

 


