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Du bon air pour les veaux et leurs mères

il

z-

Parc à veaux Idéalement situé
devant les logettes.

Susanne Meier

Les vaches mères et allaitantes, les
veaux mais aussi les éleveurs doivent

se renouvelle constamment. Les veaux au repos ont
toujours de l'air frais à hauteur des naseaux. Sans

cloisons, les vaches peuvent mieux appréhender la
situation, même en position couchée.»

évoluer à l'aise dans les stabulations. Pas de filet prenant la poussière
A cette fin, il faut un bâtiment correctement orienté, un affouragement effi-

Pour que ni la bise hivernale, ni le soleil brûlant de

l'été n'affectent le climat des étables, elles doivent
être construites de sorte que leur façade sud s'ouvre

cace et des circulations bien structurées avec panneaux et portillons.
Nathalie Roth, de l'unité «Bovins» du Centre agricole

pour laisser pénétrer un maximum d'air et de lumière.

«Pour autant que le côté ouest soumis aux intempéries soit clos, la stabulation peut rester ouverte même
en hiver», assure la vulgarisatrice. «Au nord et à l'est,

il faut prévoir des rideaux flexibles contre les fortes
saint-gallois connaît de nombreuses étables pour
intempéries». Les filets brise-vent sont moins approvaches mères et allaitantes. Elle appréhende les
priés. Ils s'empoussièrent et ne laissent plus passer
aspects pratiques: «Les visites des étables qui fonctionnent bien révèlent qu'il est payant d'ouvrir si possible les cloisons latérales et les façades de la stabulation. On jouit immédiatement d'une vue d'ensemble

sur tous les animaux, ce qui facilite les contrôle. Les

bêtes sont en confiance. L'air circule librement et

l'air. «Or nous souhaitons soit que l'air circule généreusement dans l'étable, soit que le vent soit stoppé.»

Nathalie Roth dit à propos de l'ensoleillement: «dans

une étable correctement construite, il n'y a qu'en hi-

ver que le soleil irradie directement la zone de cou-
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chage. L'été, il est trop haut et cette zone ne reçoit

car les veaux préfèrent se coucher près de leur mère.

pas d'ensoleillement direct. Il faut que la position de

Le parc à veaux installé dans le prolongement des
logettes est une bonne solution. Il faut aussi prévoir
un espace où les veaux peuvent, en cas de besoin,
être nourris. En outre, les petits veaux doivent aussi
bénéficier d'un accès à de l'eau propre. Le niveau du
liquide dans les abreuvoirs ne devrait pas etre à plus

l'étable et celle du parc à veaux soient planifiées en
conséquence.»

Un tapis fait gagner de l'espace

de 60 centimètres de haut.

Autre conseil de Nathalie Roth sur l'affouragement: «Avec un tapis distributeur, quasi tout l'espace du bâtiment est à disposition des animaux.
L'axe d'alimentation, convoyeur compris, ne mesure
que 1,05 mètre de large. Le tapis peut être alimenté

rapidement à partir du tas de foin ou bien avec une
mélangeuse stationnaire. Comme il longe le mur de
l'étable, les vaches ne peuvent que déplacer le four-

Des panneaux pour les manipulations
Panneaux et portails sont coûteux mais indispensables. «Dans nombre d'étables, la disposition
intelligente et bien pensée des portillons saute aux
yeux et ils peuvent servir à plusieurs fins», se félicite Nathalie Roth. «De la sorte, les animaux peuvent

rage de côté; pas besoin de prévoir de le repousser.» Pour éliminer les refus, on enclenche le tapis
en marche arrière et ils peuvent être collectés très

être séparés individuellement pour être soignés,

simplement.

cement et en toute sécurité évacuer le fumier du parc

inséminés ou chargés. Si tout le troupeau peut être
maintenu dans un seul espace, vous pouvez efficaà veaux ou bien décharger des aliments», cite-t-elle

Abreuvoirs à bonne hauteur pour les veaux

en exemples. «De surcroît, s'il n'y pas de vêlage en
vue sur une longue période, l'aire de mise bas peut
Le besoin de se coucher est très important pour les être ouverte pour que le troupeau ou bien les veaux
vaches mères et allaitantes et il faut lui prêter la plus disposent d'un espace supplémentaire. Cela offre
grande attention. Dans de nombreuses exploitations, de nombreuses options à l'éleveur, soit pour charles logettes pour les vaches et la litière profonde pour ger des bêtes, pour surveiller des vêlages ou pour

les veaux ont fait leurs preuves. Idéalement ce se-

étendre la surface du parc à veaux».

cond espace doit se situer près de la tête des vaches
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ils peuvent les observer à tout moment
au pâturage ou dans l'aire de sortie par
mauvais temps, et s'ils le souhaitent, ils
peuvent également jeter un coup d'oeil
dans le poulailler depuis le sas, en étant
accompagnés par un membre du per-

«Visites d'étables» est un projet de communication de base de l'agriculture suisse.
Les participant-e-s sont prêts à montrer
aux visiteurs les coulisses de l'élevage à
la ferme et à répondre à leurs questions. sonnel. À cette occasion, les visiteuses et
La filière suisse des oeufs gagnerait à ce visiteurs peuvent également en apprendre
que davantage de producteurs-trices plus sur l'hygiène au poulailler.

acceptent que l'on jette un coup d'oeil

En plus de découvrir un élevage de poules

dans leurs poulaillers. En effet, de nom- pondeuses professionnel et un poulailler
breux consommateurs-trices ne savent impeccable, l'idéal est que les visiteuses
plus comment sont élevées les poules pon- et les visiteurs puissent rencontrer des
deuses en Suisse, car les poules ont disparu

producteurs-trices

intéressés,

communi-

catifs et qui apprécient d'échanger avec le
«L'investissement
quotidien
est public. La condition pour participer est de
modeste», explique Mathias Stâdler, rendre l'exploitation accessible à la popumembre de GalloSuisse, qui participe à lation de manière individuelle pendant au

derrière les murs des poulaillers.

«Visites d'étables» depuis 2019. Cepen- moins une année, en tenant compte des
dant, il est bon d'investir un peu de temps possibilités structurelles et temporelles de
au départ pour créer un profil attrayant sur la famille paysanne, ainsi que du concept
le site visitesdetables.ch. Ce sont surtout sanitaire en vigueur actuellement dans les
des familles avec des enfants qui visitent différents cantons dans le cadre de la lutte
les fermes. Les vaches et les poules consti- contre le coronavirus.

Regardez la vidéo avec Bruno Stadeldes vaches laitières, les visiteuses et visi- mann sur www.stallvisite.ch/de/ et inscriteurs peuvent observer les animaux de vez-vous aujourd'hui encore sur m./m.

tuent l'attraction principale. Dans le cas

manière autonome depuis l'aire d'affour- visitesdetables.ch/fr/exploitations/insragement. Quant aux poules pondeuses, cription/
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Plus d'une centaine de familles paysannes ont ouvert les portes de leur exploitation aujourd'hui à travers la Suisse. La
population a ainsi pu découvrir des animaux. des plantes et diverses techniques de culture.
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Regarder par-dessus l'épaule du paysan, poser des questions, s'essayer à la traite des vaches, nourrir les poules...
Plus de 340 fermes dans toute la Suisse se prêtent au jeu
et ouvrent leurs portes aux visiteurs. Vous les reconnaîtrez
à leur petit drapeau ou à l'affiche illustrée à droite. Toutes
les fermes participantes sont présentées en ligne. La visite
est gratuite. Depuis 15 ans, le projet de visites d'étables
fait partie de la campagne «Paysans suisses», dirigée par
l'Union suisse des paysans (USP).

www.hofsuche.stallvisite.ch/fr

stallvisite.ch
visitesdetables.ch
visitadellestalle.ch
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AGRICULTURE

Des visites d'étables

au Bémont et aux Emibis
Deux fermes franc-montagnardes
ouvrent leurs portes aux curieux.
L'opération des «Visites d'étables»
reprend ses droits. Elle se tient à
travers la Suisse depuis plus de

15 ans. Cette année, 100 000 per-

sonnes sont attendues dans 350
lieux du pays, parmi, lesquels la
ferme d'Evrasse aù Bémont (Jérémy
et Cindy Vermeille) et l'exploitation
de Jérôme Aubry aux Emibois. Les
familles paysannes se proposent de
faire visiter leur domaine, de mon-

trer leurs cheptels et de répondre
aux questions des intéressés quant à
leur travail quotidien, le tout gratuitement. LFM/nbe
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VISITE D'ETABLES
PORTES OUVERTES
À LA FERME
Regarder par-dessus l'épaule du paysan, poser des questions, s'essayer à la traite des vaches, nourrir les poules...
Plus de 340 fermes dans toute la Suisse se prêtent au jeu
et ouvrent leurs portes aux visiteurs. Vous les reconnaîtrez
à leur petit drapeau ou à l'affiche illustrée à droite. Toutes
les fermes participantes sont présentées en ligne. La visite
est gratuite. Depuis 15 ans, le projet de visites d'étables
fait partie de la campagne «Paysans suisses», dirigée par
l'Union suisse des paysans (USP).

www.hofsuche.stallvisite.ch/fr
WILLKOMMEN
BIENVENUE
BIENVENUE
BENVENUTI
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tés sont appropriées.
Les
Visites d'étables »

peuvent

également s'étendre à une expérience
plus large à la ferme. Dans ce cas, le parcours peut être complété avec du matériel

d'information, des sentiers thématiques
ou des jeux tels que le quiz de l'étable.
Cela permet aux exploitations de clarifier
les questions des visiteurs et visiteuses
sans un contact personnel, de leur permettre d'avoir un aperçu des coulisses et
de leur faire découvrir la vie à la ferme.
Les « Visites d'étables sont un pro-

jet de la communication de base des
Paysans suisses. D'ici, avec passion. »
a été lancé placé sous l'égide de l'Union suisse des
il y a 17 ans.
paysans (USP). Les chefs d'exploitation
Pour ce projet, nous recherchons des intéressés peuvent s'inscrire à ce prochefs d'exploitation intéressés et commu- jet sous
www.portailpaysanssuisses.
nicatifs qui souhaitent interagir avec les ch ou nous contacter directement pour
Le projet

Visites d'étables

:

gens et qui sont prêts à rendre leur ex- des conseils ou un soutien personnalisé
ploitation accessible au public pendant : Claudia Jaquier & Karine Grize, responune durée d'au moins un an. Bien enten- sables du projet pour la Suisse romande :
du, il convient de l'adapter aux contraintes info@agirinfo.com, tél. 021 613 11 31
structurelles et temporelles des familles
Extrait du communiqué de presse de
d'agriculteurs et au concept actuel de
Visites d'étables
protection contre le coronavirus établi par
les cantons. Les fermes situées dans des Inscription :
endroits facilement accessibles, dans les www.portailpaysanssuisses.ch

zones urbaines et le long de sentiers de
randonnée et de promenade bien fréquen-
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ÉCLAIRAGE
Des agriculteurs romands sont recherchés pour
prendre part aux «Visites d'étables», une opération
visant à les rapprocher des consommateurs.
Depuis quand ces visites d'étables s'investissent énormément dans la promo-

NOTRE INVITÉE

Claudia Jaquier
Responsable du projet
«Visites d'étables»
pour la Suisse
romande.

existent-elles?

tion de leur métier, notamment sur les ré-

> Elles ont été créées il y a dix-sept ans par

seaux sociaux. Avec la pandémie de l'an der-

nier, les visites d'exploitations ont parfois
été annulées, mais on a aussi remarqué que
public. Depuis, le mouvement s'est étendu à les citadins se sont rués dans les marchés à

des producteurs de lait de Suisse centrale
qui souhaitaient montrer leur quotidien au

la Suisse romande et au Tessin. Il fait désormais partie des projets de base de la communication de l'Union suisse des paysans. Aujourd'hui, une trentaine d'exploitations

la ferme et l'agritourisme a connu une année

record, les Suisses ayant choisi de passer

Suisse alémanique. On est à la recherche de

leurs vacances à la ferme. On espère que la
situation s'améliorera en 2021, mais on voit
que l'intérêt est là, autant chez les producteurs que chez les consommateurs. Grâce à

nouveaux producteurs idéalement situés

notre plateforme interactive, les visiteurs

près des agglomérations, prêts à ouvrir leurs
portes au moins un an. On trouve la liste des
participants sur notre site internet, mais on
peut également se rendre sur place pour poser les questions directement aux paysans.
Ces visites ont lieu toute l'année et, en plus,
elles sont gratuites. On espère qu'elles deviendront aussi emblématiques que les

peuvent se renseigner sur l'élevage des animaux et la production alimentaire, mais aussi découvrir la vie à la ferme en s'y rendant

romandes y prennent part, contre 300 en

brunchs du i' Août, cet événement festif
existant depuis plus de vingt-cinq ans, auquel presque chaque personne a assisté une
fois dans sa vie. Il est entré dans la mémoire
collective du pays. Mais cela prend du temps.

Est-ce aujourd'hui plus important que jamais pour les paysans de communiquer
sur leur travail?
> Oui, la communication prend de plus
en plus de poids en agriculture aussi. Les
jeunes producteurs en sont conscients et

en famille, par exemple.

Cette année, plusieurs votations visent le
milieu agricole. Est-ce pour cela qu'il est
important de relancer de telles actions?
> Ces visites n'ont absolument pas de but
politique et l'idée n'est évidemment pas de
faire de la propagande. Si des producteurs
décident de parler de leur usage de pesticides à leurs visiteurs, libres à eux de le faire.
C'est pour cela aussi que nous allons organi-

ser une journée portes ouvertes des fermes
le 19 septembre prochain et non pas comme
d'habitude en juin, pour qu'elle ait lieu bien
après les votations.
PROPOS RECUEILLIS PAR CÉLINE DURUZ
+ D'INFOS www.visitedetables.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 05.02.2021

L'Echo du Gros-de-Vaud
1040 Echallens
021/ 881 50 36
www.edital.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 3'093
Erscheinungsweise: 46x jährlich

Seite: 5
Fläche: 32'193 mm²

Auftrag: 563016
Themen-Nr.: 562.003

Referenz: 79702276
Ausschnitt Seite: 1/2

EXPLOITATIONS AGRICOLES RECHERCHÉES

Expliquer l'agriculture grâce aux «Visites d'étables»

« Sur les pas de Clara
»
quiz animalier sur les
sens

BIENVENUE
BIENVENU F

art ("riz des animaux!

I.

a

Pavs>ns

Le public aura l'occasion de vivre une expérience unique grâce à du matériel d'information, des sentiers thématiques
et un quiz sur l'étable.

Les «Visites d'étables» permettent au public de
jeter un coup d'oeil dans les coulisses d'une ferme.
Les consommateurs peuvent se forger leur propre
idée de l'élevage des animaux et de la production

alimentaire et poser leurs questions directement
aux experts. La ferme devient un lieu de rencontre
personnel et transparent. Les exploitations
intéressées peuvent s'inscrire à tout moment pour les
«Visites d'étables».

été lancé il y a 17 ans pour montrer sur place comment
se déroule la précieuse production alimentaire,
comment vivent les animaux et comment ils sont mis à
contribution pour l'entretien des paysages. Les «Visites
d'étables» offrent aux familles d'agriculteurs une plateforme interactive où les visiteurs peuvent se renseigner

sur l'élevage des animaux de ferme et la production
alimentaire mais aussi découvrir la vie à la ferme.
Pour ce projet sont recherchés des chefs d'exploitation

intéressés et communicatifs qui souhaitent interagir
Les familles d'agriculteurs suisses produisent des
aliments de haute qualité. Les vaches, les poulets, les
cochons et d'autres animaux jouent un rôle important
dans leur production. Le projet «Visites d'étables» a

avec les gens et qui sont prêts à rendre leur exploitation
accessible au public pendant une durée d'au moins un
an. Bien entendu, il convient de l'adapter aux contraintes
pstructurelles
temporelles des famils d'agriculteurs

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 05.02.2021

L'Echo du Gros-de-Vaud
1040 Echallens
021/ 881 50 36
www.edital.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 3'093
Erscheinungsweise: 46x jährlich

Seite: 5
Fläche: 32'193 mm²

Auftrag: 563016
Themen-Nr.: 562.003

et au concept actuel de protection contre le coronavirus

établi par les cantons. Les fermes situées dans des
endroits facilement accessibles, dans les zones urbaines
et le long de sentiers de randonnée et de promenade bien
fréquentés sont appropriées.
Les «Visites d'étables» peuvent également s'étendre

à une expérience plus large à la ferme. Dans ce cas,

le parcours peut être complété avec du matériel
d'information, des sentiers thématiques ou des jeux tels
que le quiz de l'étable. Cela permet aux exploitations de
clarifier les questions des visiteurs et visiteuses sans un
contact personnel, de leur permettre d'avoir un aperçu
des coulisses et de leur faire découvrir la vie à la ferme.

Contact, inscription et questions
Les «Visites d'étables» sont un projet de la
communication de base des «Paysans suisses.

D'ici, avec passion.» placé sous l'égide de l'Union
suisse des paysans (USP). Les chefs d'exploitation
intéressés peuvent s'inscrire à ce projet sous le site
www.portailpaysanssuisses.ch ou contacter directement, pour des conseils ou un soutien personnalisé,
Claudia Jaquier et Karine Grizeresponsables du projet
pour la Suisse romande: Agence d'information agricole
romande AGIR Avenue des Jordils 3 - Case postale

1080 - 1001 Lausanne. Tél. 021 613

11

31 - fax

021 613 11 30 - mail: info@agirinfo.com - site intemet:
www.agirinfo.com- wvvw.visitesdetablesch
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Exploitations recherchées
Les Visites d'étables

permettent
de découvrir
les coulisses
d'une ferme.
Les exploitations
intéressées peuvent
s'inscrire.

vage des animaux de ferme
et la production alimentaire et
découvrir la vie à la ferme.

Pour ce projet, des chefs
d'exploitation intéressés et
communicatifs, qui souhaitent

interagir avec les gens et qui
sont prêts à rendre leur exploi-

tation accessible au public
pendant une durée d'au moins

es familles d'agriculteurs
suisses produisent des aliments de haute qualité. Les

vaches, les poulets, les cochons et d'autres animaux

un an, sont recherchés. Bien
entendu, il convient de l'adap-

ter aux contraintes structurelles et temporelles des familles d'agriculteurs

et au

sur place comment se déroule

concept actuel de protection
contre le coronavirus. Les
fermes situées dans des endroits facilement accessibles
sont appropriées.

la précieuse production ali-

SP

jouent un rôle important dans
leur production. Le projet Visites d'étables a été lancé il y

a dix-sept ans pour montrer
mentaire, comment vivent les
animaux et comment ils sont
mis à contribution pour l'entretien des paysages. Les Visites
d'étables offrent aux familles
d'agriculteurs une plateforme

Claudia Jaquier et Karine Grize,
responsables du projet pour la

interactive où les visiteurs

Suisse romande. Tél. 021 613 11 31
et fax 021 613 11 30.

peuvent se renseigner sur l'éle-

info©agirinfo.com
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Les «Visites d'étables »: un atout pour la visibilité et la vente directe

remplacées car la qualité des oeufs
n'est plus la même et les pondeuses
Partout en Suisse, les «Visites d'étables» mettent en relation agriculteurs et grand
photo prétexte
public. Dans le district, la ferme d'Evrasse du Bémont a adhéré au concept.

Placées sous l'égide de l'Union

d'étables», le couple ouvrait déjà ses

suisse des paysans (USP), les «Visites

portes aux curieux de la région et aux...

d'étables» recherchent des exploitations. Lancé il y a 17 ans, ce concept

lauréats de ses concours! Pardon?

permet au public de découvrir les coulisses d'une ferme et aux consommateurs de se forger in situ leur opinion
sur l'élevage d'animaux et la production alimentaire. Dans les FranchesMontagnes, Cindy et lérémy Vermeille,
de la ferme d'Evrasse au Bémont, se
sont lancés l'année passée. Le bilan
est positif.

L'idée est bête comme chou: les
paysans donnent la possibilité à tout

Après chaque naissance de veaux ou
de poulains, la ferme d'Evrasse lance
un concours sur le réseau social Facebook. L'internaute qui trouve un pré-

nom pour le nouveau-né qui plaira
au couple se voit offrir une escapade
parmi les animaux de la ferme.
Depuis le début de l'année passée,
les visites ont donc pris un tour plus
officiel et les horizons se sont élargis.
Neuchâtelois, Fribourgeois, Valaisans
et Vaudois sont passés faire un petit
coucou aux poules du Bémont. Entre
10 et 15 «Visites d'étables» ont été

ont besoin de repos.
De leur côté, les agriculteurs
francs-montagnards ont l'opportunité
de leur expliquer qu'ils ne maîtrisent
pas tout, qu'ils doivent d'abord obéir
aux lois de la nature. Cela est particu-

lièrement vrai en ce qui concerne le
sexe des veaux qui déterminera l'offre
en viande de boeuf.
Outre les aspects positifs liés à

l'échange et au partage des connaissances, les visites d'étables, spontanées
ou «labellisées », offrent une vitrine à la
ferme d'Evrasse. Cindy Vermeille: «C'est

un coup de pub. Les gens reviennent
et en parlent autour d'eux. Nous avons

davantage de visibilité au niveau du

un chacun et sans contrepartie de
pousser les portes des granges, des
écuries, des étables. Pour Cindy et mises en place.

marché de la vente directe.» A ce propos, le commerce sans intermédiaire,
bien qu'en expansion, ne représente que

Jérémy Vermeille, il est plus juste de
parler de poulaillers. Leur exploitation, connue au Bémont sous le nom
de ferme d'Evrasse, en compte deux,
abritant 2000 pondeuses chacun. La
production d'oeufs d'élève à 3800 unités par jour, soit près de 1,4 million
d'oeufs par année. Elle est écoulée par
un grand distributeur.
Bien avant d'adhérer aux «Visites

5 à 10 % du chiffre d'affaires de l'exploi-

Coup de pub

Tous sont intéressés par les «coulisses de l'oeuf». Cindy Vermeille déve-

loppe: «Ils demandent souvent comment se passe la journée d'une poule,

tation. Des projets sont en réflexion
pour faire décoller ce pourcentage.
Pour l'instant, le couple Vermeille
du Bémont est la seule exploitation des

le triage des oeufs et la raison qui nous

Franches-Montagnes à proposer des
«Visites d'étables». Via un communi-

pousse à changer le cheptel complet
régulièrement.» Car oui, tous les 14
à 16 mois au Bémont, les poules sont

qué, les organisateurs lancent un appel
aux agriculteurs intéressés. Plus d'infos: www.portailpaysanssuisses.ch. (rg)
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Les «Visites d’étables» permettent au public de jeter un coup d’œil dans les coulisses d’une ferme.
Les consommateurs peuvent se forger leur propre idée de l’élevage des animaux et de la production
alimentaire et poser leurs questions directement aux experts. La ferme devient un lieu de rencontre
personnel et transparent. Les exploitations intéressées peuvent s’inscrire à tout moment pour les
«Visites d’étables» (photo SP).
Les familles d'agriculteurs suisses produisent des aliments de haute qualité. Les vaches, les poulets, les
cochons et d'autres animaux jouent un rôle important dans leur production. Le projet «Visites d’étables»
(https://www.visitesdetables.ch) a été lancé il y a 17 ans pour montrer sur place comment se déroule la
précieuse production alimentaire, comment vivent les animaux et comment ils sont mis à contribution pour
l’entretien des paysages. Les «Visites d’étables» o rent aux familles d'agriculteurs une plate-forme
interactive où les visiteurs peuvent se renseigner sur l'élevage des animaux de ferme et la production
alimentaire et découvrir la vie à la ferme.
Pour ce projet, des chefs d’exploitation intéressés et communicatifs, qui souhaitent interagir avec les gens
et qui sont prêts à rendre leur exploitation accessible au public pendant une durée d’au moins un an, sont
recherchés. Bien entendu, il convient de l’adapter aux contraintes structurelles et temporelles des familles
d'agriculteurs et au concept actuel de protection contre le coronavirus établi par les cantons. Les fermes
situées dans des endroits facilement accessibles, dans les zones urbaines et le long de sentiers de
randonnée et de promenade bien fréquentés, sont appropriées.
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Les «Visites d’étables» peuvent également s’étendre à une expérience plus large à la ferme. Dans ce cas, le
parcours peut être complété avec du matériel d’information, des sentiers thématiques ou des jeux tels que
le quiz de l’étable. Cela permet aux exploitations de répondre aux questions des visiteurs et visiteuses sans
un contact personnel, de leur permettre d’avoir un aperçu des coulisses et de leur faire découvrir la vie à la
ferme.
Contact, inscription et questions
Les «Visites d’étables» sont un projet de la communication de base des «Paysans suisses. D’ici, avec
passion.», placé sous l’égide de l’Union suisse des paysans (USP). Les chefs d’exploitation intéressés
peuvent s’inscrire à ce projet sous: www.portailpaysanssuisses.ch (https://www.portailpaysanssuisses.ch).
Pour un contact direct, des conseils ou un soutien personnalisé:
Claudia Jaquier & Karine Grize, responsables du projet pour la Suisse romande: Agence d’information
agricole romande AGIR Avenue des Jordils 3 – Case postale 1080 – 1001 Lausanne. Tél. 021613 11 31 – fax
021 613 11 30 – info@agirinfo.com.
SP, 25 janvier 2020
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