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Information sécheresse
2019 - Décision du SAgri
Illustration: Union suisse des paysans

L'Union des Paysans Fribourgeois a
demandé le lundi 22 juillet 2019 aux
autorités cantonales la prise de
mesures exceptionnelles en raison de
la sécheresse, en particulier la pâture
ou la fauche des surfaces SPB avant
le 1er septembre. Le Service de
l’agriculture (SAgri) du canton de

Plateforme en ligne pour
l’administration du
personnel
Illustration: gerber-landtec hnik.c h

La plateforme en ligne est une
solution complète pour simplifier
l'administration du personnel et le
faire sur un seul portail. Depuis 2017,
la plateforme est proposée par l'Union
des paysans bernois et est utilisée
avec grand intérêt. L’Union des

Fribourg autorise dès aujourd’hui, 24

Paysans Fribourgeois met également

juillet 2019, le pâturage des prairies
extensives, peu intensives, des
bordures tampons attenantes des

à disposition cette plateforme pour
l'agriculture fribourgeoise. La
plateforme sera disponible à partir du

haies ainsi que des prairies riveraines.
De même, en cas de manque de
fourrage, les prescriptions en matière

1er août 2019 et l'inscription se fera
directement sur notre site internet, au
lien qui se trouve sous "Plus d'infos".

de SRPA (sortie régulière en plein air)
sont allégées. Si l’exploitant juge utile
de bénéficier de cette dérogation, il

D'ici là, découvrez déjà la plateforme
par cette petite présentation vidéo.

doit cependant en informer
auparavant par écrit le service de
l’agriculture (sagri@fr.ch).
Communiqué de presse

«Nous protégeons ce que
nous aimons»
Illustration: Union suisse des paysans

Plus d'infos

Marché Bio Fribourg
21 septembre 2019
Illustration : Marc hé bio Fribourg

Dans le cadre de la campagne «Nous

Le 21 septembre 2019 aura lieu la

protégeons ce que nous aimons»,
l’USP en collaboration avec AGORA,

8ème édition du Marché Bio à
Fribourg. Venez rencontrer les

ses organisations cantonales et le

paysannes et paysans bio sur la place

monde agricole veut informer la
population sur des thèmes comme la

Georges-Python. Laissez-vous tenter
par les merveilles du terroir,

détention, l’alimentation et la santé

rencontrez les producteurs-rices bio

des animaux, la protection des
plantes ou encore la biodiversité. Pour

de votre région, découvrez l'artisanat
local, régalez vos papilles de saveurs

cela, des flyers et des panneaux, un

délicieuses !

stand d'exposition et des canaux
séparés dans le domaine des médias

Des activités ludiques raviront les
petits et les grands sur le thème de la

sociaux et en ligne ont été créés.

biodiversité, l’agriculture biologique et

Maintenant, il est temps de les utiliser!
Commande de matériel: ici

la préservation des ressources
naturelles.

En savoir plus
Découvrir le marché
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