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Informa&on importante des&née à notre fidèle clientèle 

Chers consommateurs, chères consommatrices, 

Veuillez prendre note que notre Marché Agriland sera dorénavant fermé au 

public. 

Ce�e décision a été déclenchée suite aux nouvelles direc!ves prises par le 

Conseil Fédéral lors de sa séance extraordinaire du dimanche 18 octobre 2020 

nous contraignant à rendre obligatoire le port du masque.  

Nous sommes pleinement conscients que notre décision est suscep!ble de 

susciter certaines incompréhensions, réac!ons et décep!ons de votre part. 

Nous tenons cependant à vous rassurer en vous informant que ce�e décision 

n’est pas le signe d’un abandon et c’est sans aucune hésita!on que nous affir-

mons notre volonté d’assumer nos engagements en con!nuant à promouvoir 

une agriculture et une alimenta!on au service de la vie et de la santé.  

Mais en face des importants défis que représente l’alimenta!on d’aujourd’hui 

(sans parler de ceux de demain), il devient urgent de me�re sur pieds cer-

taines alterna!ves que nous envisagions depuis plusieurs années. C’est pour-

quoi nous invitons toutes celles et ceux qui nous font confiance et qui compte 

sur nous en ma!ère de produc!on et d’approvisionnement en denrée alimen-

taire de nous le faire savoir en remplissant le formulaire ci-joint. Cela nous 

perme�ra de nous organiser en conséquence et de vous proposer des alter-

na!ves. Dans l’immédiat, vous avez toujours la possibilité d’être approvision-

nés au travers de nos « Paniers Agriland » ou encore en effectuant des 

« commandes à la carte ». 

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposi!on 

pour tout complément d’informa!ons. 

Ressudens, le 19 octobre 2020 



Quelques mots sur Agriland… 

Depuis plus de 25 ans, les ac!vités de notre exploita!on agricole se sont orientées 

dans la perspec!ve de pouvoir distribuer localement la nourriture produite sur 

notre domaine familial.  

Ayant pris conscience des orienta!ons prises par le système agro-alimentaire mo-

derne ainsi que leurs conséquences, Agriland s’inves!t ac!vement, depuis plus de 

15 ans, dans le but de redécouvrir une agriculture et une alimenta!on au service de 

la vie et de la santé.  

Depuis, nous nous efforçons d’assumer notre mandat de producteurs de denrées 

alimentaires en privilégiant les techniques culturales visant à pouvoir récolter des 

aliments qui s’inscrivent dans ce�e démarche de la vie et de la santé en général. 

C’est dans ce�e perspec!ve que nous cul!vons nos terres selon les direc!ves du 

cahier des charges Bio-Bourgeon ainsi que des principes découlants d’une agricul-

ture dite de « conserva!on des sols ». Parallèlement à cela, nous poursuivons nos 

inves!ga!ons et nos recherches en par!cipant à divers projets pilotes ou innovant, 

en essayant des méthodes culturales appropriées ainsi qu’en redécouvrant une mé-

canisa!on adaptée à une agriculture qui se préoccupe de l’état de nos sols. 

Jusqu’à ce jour, notre Marché à la Ferme ainsi que nos paniers Agriland nous don-

naient la possibilité de commercialiser toute une par!e du fruit de nos récoltes. 

Afin d’avoir une dynamique de vente nous perme�ant d’une part de rendre abor-

dables nos produits tout en ayant la possibilité de faire face aux nombreuses con-

traintes d’un secteur de l’économie par!culièrement éprouvé, nous avons pris dès 

le début de notre ac!vité, l’op!on de commercialiser notre propre produc!on au 

milieu d’un assor!ment diversifié tel que vous avez pu le trouver sur nos étalages.  

 

… et sur la situa&on actuelle. 

Comme c’est le cas pour chacun, « l’épisode covid » nous a contraint à effectuer 

tout une série d’adapta!on afin d’être en mesure de poursuivre nos ac!vités. Du-

rant ces derniers mois nous avons fait de notre mieux pour con!nuer à vous appro-

visionner sans interrup!on en denrée alimentaire issue de l’agriculture biologique. 

Tout par!culièrement durant ce printemps, nous avons essayé de répondre aux 

différents besoins de notre fidèle clientèle tout en devant assumer l’arrivée de 

nombreux clients « spécial covid » qui ont découvert notre Marché Agriland. Toute-

fois, nous devons aujourd’hui constater que pour la plupart de ces nouveaux clients 

« spécial covid », les bonnes résolu!ons du printemps ont fondu durant cet été 

comme neige au soleil. 

Tout cela n’a donc pas été sans conséquences et nous sommes conscients que du-

rant ce�e période nous n’avons pas toujours réussi à servir notre fidèle clientèle se-

lon nos habitudes et nos souhaits. Nous en sommes navrés. 

Au travers de ces quelques explica!ons complémentaires, nous espérons que vous 

comprendrez davantage notre volonté d’entrevoir d’autres alterna!ves afin d’être 

en mesure de pouvoir con!nuer à vous approvisionner en denrées alimentaires. 



    Madame   Monsieur 

Nom :   Prénom :   

Rue :   N° :   

NPA :   Localité :   

Email :   

Tél :  Mobile :   

Bulle&n d’inscrip&on 

Coordonnées 

J’ai pris connaissance de l’informa!on du 19 octobre 2020 concernant la décision 

s!pulant la fermeture au public du Marché Agriland. (veuillez cocher ce qui convient) 

Je souhaiterais encore pouvoir compter sur les services d’Agriland et c’est pour-

quoi je vous demande de me tenir informer des nouvelles possibilités d’appro-

visionnements qu’Agriland proposera dans le futur. 

Informa&on concernant la protec&on des données 

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que vos données soient conservées et u!lisées par 

Agriland, Ressudens 20, 1543 Grandcour. 

De notre côté, nous nous engageons à ne pas divulguer vos données à des !ers et à les u!liser 

uniquement pour les raisons citées dans ce formulaire. 

Dans l’immédiat, je souhaiterais découvrir le concept actuel des « Paniers Agri-

land » et je vous demande de me faire parvenir les informa!ons nécessaires.  

Dans l’immédiat, je souhaiterais pouvoir effectuer des commandes régulières... 

...que je viendrais chercher sur place à Ressudens. 

...que j’apprécierais qu’elles me soient livrées à domicile. 
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