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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 22 avril 2020 

La Journée Portes ouvertes 2020 annulée à cause du coronavirus 

Le coronavirus affecte aussi les activités de « Paysans suisses ». La Journée des portes ouvertes à 
la ferme et le Brunch du 1er août représentent deux rendez-vous incontournables de la 
campagne durant la saison estivale. L’annulation du premier est définitive après la décision prise 
par le Conseil fédéral le 16 avril. En ce qui concerne le Brunch du 1er août, l’Union suisse des 
paysans prendra une décision fin mai. 

Le 16 avril dernier, le Conseil fédéral a dévoilé son plan d’assouplissement progressif des mesures prises dans le 
cadre de la situation extraordinaire liée au coronavirus. Vu le maintien de l’interdiction des rassemblements de 
plus de cinq personnes jusqu’au 8 juin 2020 au moins, la Journée des portes ouvertes à la ferme du 7 juin 2020 
est définitivement annulée. Les attentes des citoyens envers l’agriculture ne diminuent pas, bien au contraire, si 
bien qu’il demeure essentiel de bâtir une relation durable et positive avec la population suisse. Seule une 
population informée est en mesure de soutenir son secteur agricole comme il se doit. C’est pourquoi la 
prochaine édition de la Journée des portes ouvertes à la ferme, le dimanche 6 juin 2021, figure d’ores et déjà à 
l’agenda de « Paysans suisses ».  

Quant à savoir si et sous quelle forme la 28e édition du très populaire Brunch du 1er août pourra avoir lieu, la 
réponse dépend des décisions que le Conseil fédéral prendra sous peu. L’Union suisse des paysans (USP) garde 
l’espoir que le Brunch pourra avoir lieu. Au sortir d’une période difficile, cet événement populaire et convivial à 
la ferme offrirait un bol d’air bienvenu à la population. La décision définitive de l’USP tombera fin mai. 
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