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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 31 janvier 2022 

« Montre ce que tu fais » à l’occasion de la Journée portes ouvertes à 
la ferme 

Chercher le contact direct avec la population, donner un aperçu de leur production et engager la 
discussion : pour les exploitations agricoles suisses, c’est le mot d’ordre du moment. En effet, 
seule une population informée est en mesure d’apprécier son agriculture comme il se doit. La 
Journée portes ouvertes à la ferme offre une occasion rêvée d’y parvenir. Nous vous invitons 
donc à ouvrir les portes de votre ferme le dimanche 12 juin 2022 et à montrer ce que les 
paysannes et les paysans suisses réalisent au quotidien. N’hésitez plus et inscrivez-vous sans 
plus tarder d’ici au 1er avril sur www.portailpaysanssuisses.ch.  
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Sous la devise « Montre ce que tu fais », les exploitations agricoles de toute la Suisse sont invitées à ouvrir les 

portes de leur ferme le dimanche 12 juin 2022, à donner à la population un aperçu de la production agricole et à 

engager le dialogue avec elle. En effet, seule une population informée saura soutenir son agriculture. Les visites 

de fermes et les présentations de produits doivent permettre aux visiteurs de comprendre d’où viennent les 

aliments suisses, comment ils sont produits et comment les agriculteurs s’engagent en faveur d’une qualité élevée, 

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

Sans la participation des exploitations, la Journée portes ouvertes à la ferme ne peut exister. C’est la ferme hôtesse 

qui décide de l’organisation de la journée et du programme. Outre la simple visite de l’étable et des champs, les 

activités pour enfants, les dégustations, la vente directe ou les offres de restauration sont les bienvenues. Pour 

les exploitations qui proposent des visites de leur ferme tout au long de l’année, cette journée peut devenir un 

évènement clé pour accroître leur notoriété.  

Comme ce n’est que la troisième édition de la Journée portes ouvertes à la ferme, nous recherchons de nouvelles 

familles intéressées. L’Union suisse des paysans, les responsables des chambres cantonales d’agriculture et les 

sponsors vous soutiennent dans la communication autour de l’évènement et peuvent vous fournir du matériel 

publicitaire et des panneaux d’orientation. Les prestations fournies aux exploitations sont gratuites. En guise de 

remerciement, un petit cadeau sera offert à toutes les fermes participantes. En outre, il y aura des lots à gagner : 

quatre bons d’Agritourisme Suisse d’une valeur totale de 2800 francs seront remis aux exploitations participantes 

dans le contexte d’un tirage au sort. 

Vous aussi, montrez ce que vous faites le 12 juin et rejoignez-nous pour combler le fossé entre ville et campagne. 

Inscrivez-vous dès maintenant et au plus tard le 1er avril 2022 sur www.portailpaysanssuisses.ch: Union suisse des 

paysans, Journée portes ouvertes à la ferme, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, e-mail : info@fermes-ouvertes.ch 

 

Renseignements : 
Union suisse des paysans, Mirjam Hofstetter, coresponsable de la communication, 5201 Brugg, tél. 056 462 52 14 
Agence d’information agricole romande AGIR, Claudia Jaquier & Karine Grize, responsables pour la Suisse 
romande, 1000 Lausanne, tél. 021 613 11 31 
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Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable du Brunch pour le Tessin, 6705 Cresciano, 
tél. 091 851 90 97 
info@fermes-ouvertes.ch / www.portailpaysanssuisses.ch  
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