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Une image inhabituelle pour les Suisses : des étals vides. (Image: Konrad Weber, Twitter)

Les défis de la crise
Depuis le 13 mars dernier, en raison de l'épidémie
de Coronavirus, le Conseil fédéral a qualifié la
situation de «situation extraordinaire». Le
renforcement des mesures de prévention sont
drastiques afin de réduire au maximum la
propagation du virus.
Les enjeux pour l'agriculture sont importants. Pour
garantir le bon approvisionnement de la
population, la chaine de production agricole ne
doit pas être interrompue. La Chambre
fribourgeoise d'agriculture met tout en œuvre pour
vous garantir la poursuite de nos activités à votre
service. En collaboration avec nos collègues des
autres cantons, des organisations sectorielles et
l'Union suisse des paysans, la défense
professionnelle agricole défend les essentiels à
préserver pour le secteur primaire. L'analyse de la

situation est faite en continu.
En ces jours difficiles, la valeur du travail des
familles paysannes doit être considérée à son
juste niveau. La solidarité doit être de mise afin de
tout mettre en place pour la poursuite des
activités liées à l'agriculture dans le respect des
décisions fédérales. En prenant la mesure de
l'importance de l'agriculture, les autorités
reconnaitront et (ré)affirmeront le rôle
incontournable des paysannes et paysans de
notre pays: celui de nourrir la population suisse.

Frédéric Ménétrey, Directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture / 20.03.2020

Main d'oeuvre étrangère :
une action immédiate
s'impose !

La votation populaire
fédérale du 17 mai n’aura
pas lieu

Image : US P

Image: z Vg

Les frontières suisses sont fermées à

Le 18 mars 2020, le Conseil fédéral a

cause du coronavirus. Les travailleurs

décidé de renoncer à la tenue de la

étrangers ont besoin d'un permis de
séjour officiel pour entrer en Suisse.

votation fédérale du 17 mai 2020.
Pour tous les référendums fédéraux

Les employeurs doivent en faire la

en cours (initiatives populaires et

demande sans délai. Seules les
personnes en possession d'un

référendums facultatifs), les périodes
de collecte de signatures et de

permis de séjour peuvent entrer en

traitement sont suspendues pour une

Suisse après la fermeture de la
frontière.

durée limitée.

Plus d'infos

L'OFAG répond aux
questions importantes
sur le virus
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L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
a créé sur son site internet une page
sur laquelle elle a résumé les
réponses aux questions qui se

Plus d'infos

Ces événements sont
pour l'instant annulés
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AG Assoc. Fribourgeoise des
Fermiers
Cours sur les chariots
élévateurs
AG Secada Dépannage agricole

posent le plus fréquemment sur le

AG Ecole à la ferme

sujet du coronavirus en lien avec
l'agriculture. Dans cette Foire aux

Cours d'hiver de la SFEA
Assemblée annuelle du Club

questions, l'OFAG traite entre autres

Agricole du Grand Conseil

du comportement à la ferme pendant
l'auto-quarantaine, des différents

La vente de denrées alimentaires
dans les magasins de ferme est

conrôles nécessaires ou du

toujours possible. Dans le cas des

traitement des visiteurs et des
animaux de ferme.

magasins avec personnel, les règles
de l'Office fédéral de la santé publique
doivent être respectées.

Les réponses à vos
questions

La Chambre d'agriculture
en campagne
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Lors de l'assemblée de district de
cette année, l'Union des paysans
fribourgeois s'est concentrée sur les
défis à venir. Ce ne sont pas
seulement les initiatives qui occupent
la Chambre d'agriculture, mais
également la consultation au

Plus d'infos

Martin Blaser à la tête
des betteraviers
fribourgeois
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L’assemblée annuelle 2020 de
l’Association fribourgeoise des
producteurs de betteraves à sucre
était placée sous le signe du
changement. Martin Blaser a été élu
comme nouveau président. Il succède

Parlement fédéral du dossier de la

à José Baechler, qui a démissionné

politique agricole PA22+ qui requiert
une grande attention. L'UPF vous

en faveur de la betterave sucrière a

tiendra informé ces prochains mois
sur l'évolution de ce dossier.
Site internet de l'UPF

Brunch 2020: c'est le
moment de s'inscrire !
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Le brunch est une plateforme idéale
pour entrer en contact avec la
population et lui faire découvrir
l'agriculture suisse. C'est aussi une
excellente occasion de promouvoir la
vente directe de vos produits ou pour
faire connaître d'autres offres à la
ferme. Un brunch à la ferme dans le
cadre de la fête nationale ne doit pas
nécessairement être de grande
envergure, les brunchs de petite taille

après trois ans. La campagne actuelle
donné lieu à de nombreuses
discussions.
Vers le communiqué de
presse

Annoncez vos
événements sur le site
des fromages d'alpage
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L'organisation "Fromage d’alpage" est
responsable de la promotion des
fromages d’alpage. Grâce à son site
Internet et aux médias sociaux,
"Fromage d’alpage" peut également
communiquer des événements, pour
autant qu'ils soient destinés au public.
Envoyez dès à présent vos
manifestations (par exemple
l’organisation de marchés) prévues en

ont aussi leur charme. Inscrivez-vous
d'ici au 24 avril sur

2020, sur info@fromagedalpage.ch,
afin de leur donner un plus grand

www.portailpaysanssuisses.ch

écho.

Vers le communiqué de
presse

Plus d'infos

Nous travaillons, mais à cause du coronavirus, la porte reste fermée aux
visiteurs jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez nous joindre comme suit :
- par mail: info@upf-fbv.ch
- par téléphone: 026 467 30 00
Merci pour votre compréhension !
Avec nos meilleures salutations.
La direction et le personnel de l'Union des paysans fribourgeois
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