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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 26 octobre 2020  

Familles paysannes : faites fleurir la Suisse ! 

Agissons et parlons-en : L’Union suisse des paysans lance une action de promotion des bandes 
fleuries pour 2021. Au minimum 300 exploitations agricoles sont recherchées dans toute la 
Suisse, afin de participer à l’action « La Suisse fleurit ». Ces dernières recevront les semences 
gratuitement et pourront ainsi montrer une facette positive de leur exploitation et de l’agricul-
ture. 

Des études montrent que la biodiversité diminue dans le monde entier, y compris en Suisse. L’Union suisse des 
paysans (USP) prend ses responsabilités et lance l’action « La Suisse fleurit » afin de promouvoir les bandes fleu-
ries. Les bandes fleuries sont de parfaites ambassadrices pour montrer à la population l’engagement des familles 
paysannes en faveur de la biodiversité. Outre leur aspect attrayant, elles attirent de nombreux insectes. L’objec-
tif est de trouver au minimum 300 exploitations dans toute la Suisse qui s’inscrivent dès maintenant et qui amé-
nagent une bande fleurie au printemps 2021. 

En guise d'incitation, les exploitations seront remboursées pour les coûts des semences. L’action sera également 
diffusée dans toute la Suisse grâce à un important travail de communication. Il est prévu, par exemple, de créer 
un site web spécial où toutes les exploitations participantes pourront être localisées sur une carte interactive. 
Un panneau informatif sera également mis à disposition pour rendre attentif aux bandes fleuries. De plus, une 
présence médiatique et des articles sur l’ensemble des médias sociaux seront assurés. Notre partenaire Möven-
pick, qui va lancer une nouvelle glace au miel suisse, promouvra également l’action. Différents producteurs de 
semences aideront au financement. Semences UFA sponsorisera des petits sacs de graines qui seront distribués 
à la population. Toutes et tous - et pas seulement les familles paysannes - peuvent contribuer à la promotion de 
la biodiversité ! 

Afin que cette action soit un succès et d'assurer une répartition géographique appropriée des bandes fleuries, 
l’USP a défini des objectifs cantonaux minimums. A l’échelle suisse, au minimum 300 exploitations sont recher-
chées. Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le formulaire d'inscription à l'adresse suivante : 
www.la-suisse-fleurit.ch. Montrez que l'agriculture fait partie de la solution au problème de la biodiversité. Enre-
gistrez votre exploitation et laissez fleurir la Suisse en 2021 ! 
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