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Johannes Meyer de Trimmis GR est le meilleur agriculteur de Suisse 

À Berne, à l’occasion des SwissSkills 2018, Johannes Meyer de Trimmis GR, s’est imposé lors de 
la finale dans la catégorie des agriculteurs et a été sacré champion de Suisse de l’agriculture. 
Adrian Zingg de Diessbach BE et Marc Blunier de Mühlenberg BE, ont atteint respectivement la 
deuxième et la troisième places. Dans le champ professionnel des métiers de la terre, des com-
pétitions ont également vu s’affronter les maraîchers, les viticulteurs et les professionnels du 
cheval. 

Les 36 meilleurs jeunes agriculteurs de Suisse se sont affrontés à l’occasion des Championnats suisses des mé-
tiers SwissSkills 2018. Parmi les neufs finalistes, Johannes Meyer de Trimmis GR (LBBZ Plantahof) a remporté le 
titre officiel de champion de Suisse d’agriculture. Adrian Zingg de Diessbach BE (Inforama), s’est hissé au deu-
xième rang, obtenant ainsi le titre de vice-champion de Suisse. Marc Blunier de Mühlenberg BE (Inforama), a 
terminé troisième. Les trois premières journées se sont déroulées sous forme d’éliminatoires, au terme desquels 
les trois meilleurs candidats de chaque journée se sont qualifiés pour la finale. Parmi les épreuves au pro-
gramme, ils devaient reconnaître des plantes utiles, des adventices, des maladies et des ravageurs, montrer leur 
maîtrise de diverses machines, traire une vache selon les règles de l’art, vérifier la qualité du lait et taxer un bo-
vin à viande. Les neuf finalistes se sont retrouvés samedi pour disputer de nouvelles épreuves.  

Les maraîchers (gagnant : Yannick Etter de Ried b. Kerzers FR), les viticulteurs (gagnant : Michel Baumgartner de 
Tegerfelden AG), les cavistes (gagnant : Maxime Bagnoud de Chamoson VS) ainsi que les professionnels du che-
val (gagnante : Sarina Thommen aus Bennwil BL) ont aussi organisé leur propre compétition. Les arboriculteurs, 
les aviculteurs et les agriculteurs bio ont également présenté leur métier. Les visiteurs avaient donc de quoi sa-
tisfaire leur curiosité dans les deux halles dédiées au champ professionnel de l’agriculture. Le secteur agricole a 
ainsi pu se faire connaître au travers de ses différentes formations, des machines, des animaux et de la nature. 
Dimanche, les visiteurs ont pu s’essayer aux différents métiers et en apprendre davantage dans le cadre de 
« MySkills ».  

Les neufs finalistes : 

Barras Maxime, Chésopelloz FR Fankhauser Patrick, Burgistein BE Helfenstein Simon, Gunzwil LU 

Blunier Marc, Mühlenberg BE (3.) Frieden Tobias, Hohentannen TG  Johannes Meyer, Trimmis GR (1.) 

Enderli Marc, Hallau SH Gilgen Michael, Oberwangen BE Adrian Zingg, Diessbach BE (2.) 

 
Renseignements : 
Loïc Bardet, président de l’OrTra AgriAliform et membre du CO des SwissSkills, tél. 079 718 01 88  
Martin Schmutz, secrétaire de l’OrTra AgriAliform et membre du CO des SwissSkills, tél.  ou 079 396 17 86 
Sandra Helfenstein, communication CO SwissSkills, tél. 079 826 89 75 
https://www.swiss-skills.ch/2018/ 
 
Photos des épreuves et des vainqueurs sur : 
https://www.flickr.com/photos/sbvuspusc/albums/72157699662332521 
 
 

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

Sponsor principal :  fenaco société coopérative 

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