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annulation des portes ouvertes à la
ferme Le coronavirus fait aussi ressen-

Dès le samedi 9 mai
à 9 h, le public pourra
découvrir et vivre
en streaming, pendant
deux jours, la foire
Bio-Agri et Bio-Vino,
dédiée cette année
à la permaculture.

tir ses effets sur la campagne d’image
«Paysans suisses». Avec l’interdiction des
rassemblements de plus de cinq personnes décidée par le Conseil fédéral actuel
lement en vigueur, il n’est pas possible
de pouvoir maintenir l’organisation des
Portes ouvertes à la ferme prévues le
7 juin 2020. L’USP en a informé les famil
les paysannes inscrites, les responsables
cantonaux et les sponsors.

L

brunch à la ferme du 1er août: décision
au plus tard fin mai En ce qui concerne

le Brunch à la ferme du 1er Août, les pré
paratifs sont pour le moment maintenus
et l’événement pourrait symboliser la
fin d’une période difficile pour la population. La tenue effective de la manifestation ainsi que sa forme exacte dépendront cependant de l’évolution de la situation ainsi que des futures mesures prises
par le gouvernement. L’USP se fixe la fin
du mois de mai pour une décision définitive. En cas de question, il est possible de
s’adresser à info@brunch.ch

questions et réponses en lien avec le
coronavirus L’USP actualise régulière-

ment sa page internet «Questions et réponses pour le secteur agricole» en lien
avec le coronavirus. Une importante mise
à jour a concerné la formation professionnelle suite à la validation par le SEFRI des
propositions de la branche pour les examens de CFC et d’AFP. Si une interrogation ne trouvait réponse ni sur cette page,
ni sur celle de l’OFAG, il ne faut pas hésiter à écrire à l’adresse corona@sbv-usp.ch
le marché du vin dans l’ue au plus
bas Il n’y a pas qu’en Suisse que le mar-

ché du vin est en difficulté puisque l’Union
européenne (UE) fait également face à une
chute de la demande. En effet, un tiers des

Certains promeneurs ont tendance à oublier que les pâturages et les champs
PIXABAY.COM
ne sont pas des chemins ou des places de pique-nique. 

vins européens sont normalement consommés via l’hôtellerie et la restauration. La fermeture de ces établissements n’a pas pu
être compensée par la consommation privée. Le COPA-COGECA demande à l’UE
et à ses Etats membres des soutiens financiers et des mesures de promotion des
ventes. En tant qu’Etat tiers, ceci pourrait
durcir encore la situation sur le marché
suisse pour les vins indigènes.
statistique de la semaine En 2018, la
consommation par habitant et par jour de
denrées alimentaires a représenté 12,6 mégajoules ou 3000 kilocalories. Au niveau
énergétique, les principaux apports provenaient des céréales, des graisses végétales,
du lait, du sucre et de la viande. Ils représen-

taient plus de 70% de l’énergie totale. La
statistique pour l’année 2020 nous dira si la
crise liée au coronavirus a eu une influence
sur cette répartition.
note de la semaine A cause des mes ures de lutte contre le coronavirus et notamment la fermeture de nombreux sites,
beaucoup de personnes se promènent dorénavant dans la campagne. Certains parmi
eux ont tendance à oublier que les pâturages et les champs ne sont pas des chemins ou des places de pique-nique. L’USP
met gratuitement à disposition des panneaux et des flyers explicatifs permettant
de sensibiliser les promeneurs. Ceux-ci
sont disponibles grâce au lien suivant:
USP-AGORA
https://shop.agriculture.ch/

ASSURANCES
De peur d’attraper le coronavirus, de nombreuses personnes hésitent à se rendre chez le médecin ou à l’hôpital en cas de problèmes de
santé. Cette réaction est compréhensible,
même s’il ne faut en aucun cas reporter
un traitement en cas de situation médicale urgente.

consultations médicales

Pour ne pas courir le risque de s’infecter, les clients et clientes d’Agrisano ont la
possibilité d’entrer en contact à distance
avec des professionnels de la santé. L’appli Medgate permet une prise de contact
rapide et facile: elle indique si la visite peut
se dérouler en téléconsultation ou si le
patient doit se rendre dans un cabinet mé

dical ou aux urgences. Les médecins chevronnés de Medgate conseillent et traitent
les patients par téléphone ou appel vidéo.
Medgate peut aussi délivrer un certificat
médical ou prescrire un médicament, lequel sera même livré à domicile si nécessaire.
Tous les assurés Agrisano ont accès à
Medgate pour obtenir des renseignements
en toute confidentialité. Ceux qui préfèrent
un contact par téléphone peuvent appeler
le 056 461 71 98 (le numéro figure aussi sur
la carte d’assuré Agrisano). Seuls les frais
de connexion sont à la charge de l’appelant,
pas la consultation. Medgate est disponible
24 heures sur 24, tant par téléphone ou via

l’application mobile. De plus amples informations se trouvent sur www.agrisano.ch,
dans la rubrique «Service clientèle». L’expérience montre qu’il est possible de répondre
à de nombreuses questions médicales par
téléphone. Souvent, il n’est ensuite plus nécessaire de consulter un médecin d’urgence,
donc avec une belle économie à la clé.
Les agences de conseil en assurances
agricoles, qui sont rattachées aux Chambres cantonales d’agriculture, ainsi que le
service de conseil d’Agrisano à Brugg se
tiennent à votre disposition pour répondre
à vos questions concernant l’assurancemaladie.
AGRISANO
www.agrisano.ch

Dites-le avec des tournesols!
Des paysans
et paysannes de Suisse
se sont mis à planter
des tournesols
en bordure des champs
en signe de gratitude
et de solidarité.

U

Une geste pour témoigner de sa solidarité. 

au bord des chemins pédestres
longeant les champs de toute la
Suisse? Peu importe la longueur
des rangées ou la taille des bouquets: chacun est libre de participer comme il l’entend.

es préparatifs vont bon
train. Coronavirus oblige, la
grande foire suisse de la production biologique, Bio-Agri et
Bio-Vino, innove en proposant
aux professionnels et au grand
public de participer à l’évé
nement en streaming samedi 9
et dimanche 10 mai. Le thème
de cette édition inédite mettra en valeur la permaculture
ainsi que le Tessin en tant
qu’hôte d’honneur. Toutes les
heures, lors de la «minute car-

notzet», des vignerons bios des
différentes régions viticoles
du pays présenteront, smartphone en main, leur domaine
et leurs nectars.
Une kyrielle d’activités se
dérouleront sur le site de l’école
d’agriculture de Grange-Verney, à Moudon (VD): démonstrations culturales en plein
champ, traction animale, marché aux plantons, animaux de
la ferme, recettes de cuisine,
artisanat, animations culturelles, le tout filmé et diffusé
sur le net pour des visiteurs
curieux mais obligés de rester
à la maison. Deux studios permettront d’accueillir des conférenciers, de débattre et échanger sur des thèmes d’actualité
liés au bio.
SUR LE WEB

www.bio-agri.ch

Bio-Agri et Bio-Vino, points forts
SAMEDI 9 MAI (9 h à 22 h)
9 h: Ouverture et présentation du Tessin.
10 h: Plantons (explications sur les différentes variétés).
11 h: Marché à la ferme (terroir, saisonnalité, approvision
nement: débats avec des producteurs et consommateurs).
12 h: Bio-Vino (présentation du règlement «Vin Nature»).
13 h: Cuisine (conférence et recette avec Philippe Ligron).
14 h: Associations (histoire du bio en Suisse, discussions
autour des labels, des marges, de l’antigaspillage).
15 h: Agriculture bio (le chemin de la reconversion avec le
FiBL, Proconseil, Agridea, Agrilogie, Projet agroforesterie).
16 h: Traction animale (travaux avec les chevaux, discussions
avec les éleveurs et les praticiens).
17 h: Permaculture (historique, concept et réalisation).
18 h: Planète (propositions pour l’avenir, débat public).
19 h: Cuisine (réalisation d’un menu du terroir et de saison).
20 h: Culture et art (contes, spectacles, théâtre, humour).
21 h: Culture et art (écrivains, peintres, artistes divers).
22 h: Clôture (fin du programme).

DIMANCHE 10 MAI (9 h à 18 h)

CORONAVIRUS

ne idée, c’est comme une
graine: lorsqu’elle tombe
dans un sol fertile, elle germe,
croît et donne de beaux fruits.
L’idée dont il est question ici a
vu le jour à Ruswil, dans le canton de Lucerne. Accompagnée
de ses organisations membres,
l’Union suisse des paysans
(USP) veut aider à la disséminer
dans tout le pays. Pourquoi ne
pas faire pousser des rangées
ou des bouquets de tournesols

Riche programme d’activités
pour mieux connaître le bio

SP

En août, les tournesols fleuriront, permettant ainsi aux
paysans et paysannes de Suisse
de témoigner leur solidarité et
de dire merci. Merci à tous ceux
qui ont participé (ou qui conti-

nuent de participer) à lutter
contre le coronavirus! L’idée
serait de faire connaître le
projet peu de temps avant la
floraison. L’USP mettrait à la
disposition des familles paysannes intéressées un document à utiliser pour informer
la population de cette action.
Quoi qu’il en soit, il y a fort
à parier que les beaux tour
nesols ne laisseront personne
indifférent. Cette action se
place sous le slogan «Paysans
suisses. D’ici, avec passion».
Nous nous réjouissons de voir
le plus de monde possible
prendre part à cette action et
semer toute une série de tournesols au cours des semaines
à venir.
SP

9 h: Plantes médicinales (cultures, transformation).
10 h: Permaculture (historique, concept et réalisation).
11 h: Animaux (variétés animales, ProSpecieRara).
12 h: Fromage (filières, accords mets et vins).
13 h: Cuisine (cueillette de plantes sauvages et recette).
14 h: Grenier (céréales, moulin, fabrication de pain).
15 h: Artisans (vannerie, poterie, cuir, cloche).
16 h: Habitat (matériaux et constructions écologiques).
17 h: Culture et art (contes, spectacles, théâtre, humour).
18 h: Un autre monde (message des peuples premiers).

Brèves

Nouvelle présidente
pour les Paysannes vaudoises
Mireille Ducret reprend la prési
dence de l’Association des paysan
nes vaudoises (APV) à compter du
26 avril 2020, ainsi qu’en ont décidé
les déléguées des groupes APV par
le biais de leur vote par correspon
dance. Enseignante de formation
et âgée de 55 ans, Mireille Ducret
exploite avec son mari et leur fils
un domaine agricole et maraîcher à
Ecublens. Les légumes cultivés sur
l’exploitation sont commercialisés

SP
au marché à Lausanne ainsi qu’à
leur marché à la ferme. Silvia Amaudruz, présidente sor
tante, arrivant au terme de son mandat de 8 ans, Mireille
Ducret reprend la présidence à partir du 26 avril 2020.
L’APV remerciera Silvia Amaudruz pour son engagement
envers l’association lors de son assemblée d’automne.
Retrouvez le portrait de Mireille Ducret dans notre pro
SP
chaine édition.

Les inalpes se feront sans public
Les inalpes se feront cette année sans public en Valais
en raison de l’épidémie liée au coronavirus. Aucune pu
blicité ne sera faite pour ces manifestations et un plan
cantonal de protection répondant aux directives de l’Of
fice fédéral de la santé publique (OFSP) a été élaboré. «Ce
concept se calquera sur les recommandations de l’OFSP
et est donc amené à évoluer. Nous espérons que les
règles puissent être assouplies pour les inalpes de juin»,
a indiqué, mercredi 29 avril, le service valaisan de l’agri
SP
culture.

