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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 21 juin 2021 

Appel à participation aux Portes ouvertes à la ferme 

Faites découvrir votre métier, présentez votre ferme et entamez le dialogue : le développement 
d’une relation de confiance avec la population devient de plus en plus important pour les 
exploitations agricoles de Suisse. Les « Portes ouvertes » à la ferme du dimanche 19 septembre 
2021 offrent une occasion parfaite pour ce faire. Saisissez cette opportunité et inscrivez-vous 
d’ici au 16 juillet sur www.portailpaysanssuisses.ch ! 

Placée sous la devise « Montrez ce que vous faites ! », les familles paysannes de toute la Suisse sont invitées à 

ouvrir les portes de leur ferme le dimanche 19 septembre, à faire découvrir la production agricole à la 

population et à entamer le dialogue avec elle. Ces contacts sont essentiels, car seule une population informée 

est en mesure d’apprécier et de soutenir son secteur agricole comme il se doit. Des visites guidées et des 

dégustations de produits de la ferme font prendre conscience aux visiteurs de l’origine des produits alimentaires 

suisses, de leur mode de production et de l’engagement des agricultrices et agriculteurs en faveur d’une grande 

qualité, de l’écologie, du bien-être animal et de la rentabilité. 

Les Portes ouvertes à la ferme ne seraient pas possibles sans l’engagement d’exploitations agricoles de toute la 

Suisse.  Peu importe la façon dont l’événement est conçu et les efforts déployés pour le réaliser. Une simple 

visite de l’étable et un tour du champ suffisent. Des activités pour les enfants, des dégustations, la vente directe 

ou des offres de restauration sont les bienvenues, mais pas obligatoires. Chaque famille paysanne peut 

participer et concevoir son propre programme !   

L’Union suisse des paysans, les responsables des chambres cantonales d’agriculture et les sponsors vous 

soutiendront de A à Z, et ce gratuitement. En guise de remerciement, un petit cadeau sera offert à toutes les 

fermes participantes. 

N’attendez plus ! Montrez, vous aussi, ce que vous faites le 19 septembre et inscrivez-vous d’ici au 16 juillet sur 

www.portailpaysanssuisses.ch / e-mail : info@fermes-ouvertes.ch. 

 

Renseignements : 
Schweizer Bauernverband, Laura Berchtold, Projektleiterin Tag der offenen Hoftüren, 5201 Brugg, 056 462 52 03  
Agence d’information agricole romande AGIR, Claudia Jaquier & Karine Grize, responsables pour la Suisse 
romande, 1000 Lausanne, 021 613 11 31 
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino, 6592 S. Antonino, 091 851 90 97 
www.fermes-ouvertes.ch / www.portailpaysanssuisses.ch  
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