La nature plein les yeux

Les bornes d’accroche présentent l’agriculture
suisse dans toute sa diversité

La nature plein les yeux
Des poteaux blancs en bois au proﬁl anguleux arborent des mots insolites en grandes
lettres noires : ce sont des bornes d’accroche. Il s’agit de l’un des nombreux projets
dans le cadre de la campagne nationale «Paysans suisses. D’ici, avec passion.» de
l’Union suisse des paysans. Les bornes se trouvent au bord de champs, de prés
ou de chemins spécialement choisis à cet eﬀet. Grâce à leur design sobre, elles
apparaissent comme des œuvres d’art modernes au milieu d’un environnement
vivant. Un texte succinct permet aux gens d’en savoir plus sur le paysage qui
s’oﬀre à leurs yeux.
Les bornes d’accroche des paysans suisses
• informent passants et passantes des prestations fournies par l’agriculture suisse,
• permettent de se faire une idée de la production des familles paysannes,
• mettent l’accent sur les prestations écologiques,
• renforcent l’image de l’agriculture indigène,
• sont disponibles en français, allemand, italien et romanche.

Bon à savoir
• Il est possible de trouver toutes les exploitations qui participent au projet avec la
recherche de fermes sur www.lockpfosten.ch.
• Chaque domaine thématique se décline en trois, voire parfois six bornes d’accroche. Choisissez quatre à huit domaines thématiques appropriés pour votre
exploitation.
• Les bornes se trouvent toujours sur le même domaine agricole pendant une saison
(d’avril à novembre). L’itinérance des bornes rend chaque parcours divertissant
et palpitant.
• Nous nous occupons de la logistique : nous apportons les bornes à votre ferme
et venons les récupérer à la ﬁn de la saison.
Conditions de participation
• Vous êtes membre d’une chambre cantonale d’agriculture.
• Votre exploitation, vos champs ou vos prés se trouvent à proximité de sentiers
pédestres, de chemins de randonnée ou de pistes cyclables.
• La participation est gratuite.

Notre conseil

Votre engagement

Associez-vous à d’autres exploitations et
aménagez un parcours balisé par des bornes
d’accroche dans votre commune. Complétez
le parcours avec nos panneaux d’information
et nos brochures pour en faire un véritable
sentier de découverte.

Vous repeignez les bornes au
printemps, aidez notre équipe à
installer les bornes, démontez
tout seuls le parcours en automne, nettoyez et entreposez les
bornes dans un endroit sec.

Voici comment vous inscrire
L’inscription s’eﬀectue en ligne sur www.portailpaysanssuisses.ch (enregistrement
préalable nécessaire). Écrivez à info@lid.ch ou appelez le 031 359 59 77 en cas de
question ou si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire.
Contact
Adressez-vous au Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, qui est en charge
du projet.

Les bornes d‘accroche au fil des saisons
déﬁnir
des sujets

décembre

janvier

février

Installer des poteaux
avec nos employés

mars

avril

Inscription

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

Les bornes d‘accroche sont visibles à des endroits sélectionnés (à la ferme, au champs, à la fôret etc.)
Des poteaux sont ramassés
dans les fermes de l‘année
précédente et livrés aux
Recevoir la peinture et des poteaux
nouvelles fermes
Repeindre les poteaux

Entreposage des bornes
d‘accroche à la ferme

Mes bornes d’accroche
éveillent l’intérêt des
consommateurs pour
notre travail.
Christian Beglinger
Paysan de montagne, Nüenalp
Chaque sujet se décline en trois, voire parfois six
bornes d’accroche. Christian Beglinger a choisi les
bornes «Champs et prés». Le trio de bornes installées
borde un chemin très fréquenté.

Autres projets de la campagne
«Paysans suisses. D’ici, avec passion.»
Les projets et les oﬀres suivants vous aident aussi à vous adresser aux consommateurs, à présenter votre exploitation et à promouvoir ainsi la compréhension de
l’agriculture.
Brunch à la ferme du 1er Août

À la ferme
À la ferme est le site dédié à la vente directe de produits et de
services de la ferme.

Le jour de la Fête nationale suisse, les familles paysannes
invitent la population à un Brunch du 1er août inoubliable dans
des fermes aux quatre coins du pays.

+ Présenter et gérer soi-même des produits en toute facilité en
ligne.

www.brunch.ch

Les exploitations proposant des visites d’étables accueillent
toute l’année un public intéressé et lui permettent de se faire
une idée de l’élevage des animaux de rente.

+ Proﬁter d’une vitrine nationale à grand impact publicitaire
pour toutes les oﬀres.
+ Permettre une recherche facile par produit, lieu, région, etc.
+ Rapprocher consommateurs et restaurateurs des producteurs.
+ Fournir un assortiment d’emballages utilisant l’identité visuelle
commune pour les produits.

www.visitesdetables.ch

www.a-la-ferme.ch

Visites d’étables

Journée portes ouvertes à la ferme
Lors de la Journée portes ouvertes à la ferme, les fermes
participantes présentent leur exploitation et leur production
alimentaire au public. Cette journée a lieu chaque année le
premier dimanche de juin.
www.fermes-ouvertes.ch
Les trois projets poursuivent tous un objectif commun:

+ Promouvoir la compréhension de notre agriculture.
+ Faire découvrir les produits et les prestations à la population.
+ Établir et maintenir un contact direct avec les consommateurs.
+ Soigner l’image de l’exploitation et des paysans suisses.

L‘école à la ferme
L‘école à la ferme propose à des classes de tous les âges
et degrés un premier contact direct par tous les sens avec
l’agriculture.
+ Faire découvrir la production alimentaire aux élèves.
+ Proposer aux enfants et aux jeunes une expérience inoubliable par tous les sens.
+ Transmettre des valeurs durables aux consommatrices et
consommateurs de demain.
www.ecolealaferme.ch
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