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Communiqué de presse de l’OrTra AgriAliForm du 30 juillet 2018 

Seize jeunes professionnels s’affrontent pour la première fois pour le 
titre de meilleur maraîcher  

Qui est le meilleur maraîcher ? Entre le 12 et le 15 septembre prochain, seize jeunes profession-
nels s’affronteront à l’occasion des SwissSkills 2018 pour le titre de meilleur maraîcher suisse.  

Venant de terminer leur formation, trois maraîchères et treize maraîchers se rencontreront à Berne dans le cadre 
des championnats suisses des métiers. Du 12 au 15 septembre prochain, ils s’affronteront pour remporter le titre 
de champion suisse dans leur catégorie, à l’instar de jeunes professionnels dans 74 autres métiers. En août, ils 
effectueront déjà une partie de l’épreuve pratique. Elle aura lieu sur l’exploitation maraîchère Gutknecht, à Ried 
bei Kerzers (FR), et les médias seront présents. Lors des SwissSkills en septembre, les participants devront en plus 
démontrer leurs compétences en mécanisation, en techniques de plantation et dans leur environnement de tra-
vail.  

Participent les personnes suivantes : 

Gian-Luca Anker, Ins BE Gabriel Hünerfauth, Beinwil AG 

Filip Luginbühl, Kirchdorf BE Anna Küng, Altstätten SG 

Kevin Schwab, Ins BE Thiemo Sutter, Bichwil SG 

Oliver Eschbach, Füllinsdorf BL Nadja Thurnherr, Au SG 

Yannick Etter, Ried bei Kerzers FR Jérémy Grangier, Villars-sous-Mont VD 

Alain Gutknecht, Ried bei Kerzers FR Sandra Vuffray, Bex VD 

Brian Biderbost, Les Avanchets GE Stefan Beerstecher, Dübendorf ZH 

Janik Lauber, Marbach LU Fabian Oetterli, Boppelsen ZH 

 
Le dimanche 16 septembre, les visiteurs pourront s’essayer aux différents métiers de la terre dans le cadre de 
« MySkills ». 
 
Renseignements : 
Simone König, responsable de la formation à l’Union maraîchère suisse, tél. 031 385 36 29 
www.legume.ch 
 
 
 

La présence des métiers de la terre à Berne est soutenue par : 

Sponsor principal :  fenaco 

Co-sponsors :  Agrisano, Bio Suisse, SPAA, DeLaval, edition-lmz, emmental-versicherung, Suisse Grêle, 
Syngenta, Neuwerth Logistics SA, Union maraîchère suisse 

http://www.gemuese.ch/Fr

