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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 1er août 2020 

Le Brunch à la ferme du 1er août 2020 : une édition un peu différente 

Tout comme les feux d’artifice, le Brunch à la ferme est associé aux festivités du 1er août. La 
seule différence, c’est qu’il a lieu par tous les temps. Même si les mesures de protection contre 
le coronavirus viennent compliquer la tenue d’événements d’une telle ampleur, près de 
150 familles paysannes ont invité la population à leur table cette année. Les hôtes sont venus 
des quatre coins du pays pour savourer un repas convivial à la campagne. La 28e édition du 
traditionnel Brunch à la ferme du 1er août a de nouveau fait le bonheur des petits et des grands. 

À quelques jours de la fête nationale, certains se demandaient encore où se rendre pour le Brunch à la ferme. 
Cette année, la demande était tout aussi importante que lors des éditions précédentes. Comme les places 
étaient limitées en raison des mesures de protection contre le coronavirus et que bien moins de familles 
paysannes proposaient un brunch, nombre de fermes ont affiché complet beaucoup plus tôt que d’habitude. 
Organisé pour la 28e fois, le Brunch à la ferme du 1er août peut se targuer d’une longue histoire. 

Pour commencer la journée de la fête nationale, quoi de mieux qu’un buffet de petit-déjeuner copieux, composé 
de bons produits frais de la ferme et d’autres délices faites maison ? Pour le Conseil fédéral aussi, le Brunch à la 
ferme du 1er août est une tradition bien ancrée. Cette année, le conseiller fédéral Guy Parmelin a brunché aux 
Grisons, à Coire, sur le domaine « Plankis » de la famille Salis. 

Pour les familles paysannes participantes, le Brunch à la ferme du 1er août représente l’occasion rêvée de faire 
découvrir à la population les produits de leur exploitation et d’en faire la publicité. De plus, les hôtes obtiennent 
un aperçu de la vie à la ferme. Ils se rendent compte en particulier de la passion avec laquelle les paysannes et 
les paysans de Suisse s’occupent de leurs animaux et de leurs cultures. À bon nombre d’endroits, les enfants 
peuvent aussi caresser les bêtes ou voir par exemple comment vit la poule qui a pondu les œufs du brunch. 

Le Brunch à la ferme du 1er août est un projet placé sous le slogan « Paysans suisses. D’ici, avec passion ». Cet 
événement doit permettre de rapprocher ville et campagne, et de promouvoir la compréhension mutuelle. Un 
grand merci à toutes les fermes participantes de s’être engagées, malgré les conditions particulières que nous 
vivons en ce moment, pour nouer le dialogue avec la population et faire ainsi de la 28e édition du traditionnel 
Brunch à la ferme du 1er août une aventure unique en son genre. 

 

Renseignements : 
Union suisse des paysans, Andrea Oldani, responsable du projet, 5201 Brugg, tél. 079 889 98 58 
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