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Les bornes d’accroche s’installent au Marché 
paysan de Bienne 

 

Le Marché paysan à Bienne des 14 et 15 mai 2021 s’enrichit d’une nouvelle 
attraction. Installées sur la Place Centrale, des bornes d’accroche, poteaux 
blancs ludiques et instructives des Paysans suisses, invitent le public à 
découvrir les multiples facettes de la production agricole de notre pays. Les 
paysannes et les paysans de la région se réjouissent de les présenter et de 
partager la passion de leur métier. 
 
Il y a 20 ans, les premières bornes d’accroche ont été installées en Suisse alémanique. Leur 
objectif, inviter les passants à s‘informer sur les nombreux aspects de la production agricole 
en Suisse. Pour marquer cet anniversaire, les bornes d’accroche quittent la campagne et 
viennent à la rencontre des visiteurs en ville. Placés sous le thème « Expériences à la ferme: 
laissez-vous tenter! » des bornes d’accroche « spécial-anniversaire » mais aussi des 
concours, un stand-info et des courses de tracteurs pour enfants inviteront les passants à vivre 
la ferme en ville.  

Ouverture et transparence 
Les bornes d’accroche et la manifestation à Bienne poursuivent le même objectif: permettre 
aux visiteurs de jeter un œil dans les coulisses de la production agricole et s’informer sur la 
provenance de leur nourriture. Qu’est-ce qui se cache derrière une carotte ou des pommes ? 
Que faut-il pour produire des pommes de terre ou encore des œufs ? Des questions auxquelles 
les consommatrices et les consommateurs ont le droit de recevoir toutes les réponses 
souhaitées. Au Marché paysan de Bienne, des paysannes et des paysans de la région seront 
présents pour expliquer plus en détail les thématiques abordées « en style télégraphique » sur 
les bornes d’accroche.  

Découvrir et gagner un weekend à la ferme  
Les bornes d’accroche et leur présentation en ville de Bienne, les 14 et 15 mai 2021, ne sont 
qu’une parmi les nombreuses mesures prises par les familles paysannes en Suisse pour 
entamer le dialogue avec les consommatrices et les consommateurs. Des sentiers didactiques 
et thématiques mais aussi des visites à la ferme du programme des « Visites d’étables », les 
« Portes ouvertes à la ferme » ou encore des vacances et autres séjours à la ferme complètent 
l’offre. « Depuis 2020, année de la pandémie, les excursions à la campagne ont le vent en 
poupe. Les expériences à la ferme proposées par les familles paysannes y ajoutent une plus-
value inestimable », explique Therese Schenker, responsable du projet au niveau national. 
Ainsi, la manifestation des 14 et 15 mai fait la part belle aux expériences à la ferme avec, à la 
clé, un week-end à la ferme pour une famille, offert par Agritourisme Suisse.  

 
Renseignements   
Therese Schenker, responsable du projet  
Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, Berne 
therese.schenker@lid.ch, 031 359 59 75 
 
Agence d’information agricole romande AGIR, Lausanne 
info@agirinfo.com, 021 613 11 31 
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