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L’UMS félicite la relève maraîchère 

48 maraîchères et maraîchers CFC et 9 agropraticiennes et agropraticiens AFP ont reçu leur diplôme le 7 

juillet dernier à Soleure. Cela faisait longtemps qu’un tel nombre de diplômé-e-s n’avait pas été atteint. 

Parmi les diplômé-e-s CFC, 26 étaient en première formation et 22 en deuxième et il y avait 14 femmes et 

34 hommes. Dans son allocution, Martin Freund, le responsable de site à l’INFORAMA Seeland à Anet, a 

souligné que le secteur maraîcher suisse pouvait se réjouir vu cette abondante relève. 

La manifestation organisée par l’Union maraîchère suisse (UMS) et l’association des maraîchères et maraî-

chers des cantons de Berne, de Fribourg et de Soleure (GVBF) s’est déroulée à Soleure. Le matin, les jeunes 

maraîchères et maraîchers ont fait une visite de la ville, avant d’aller prendre l’apéritif au couvent des capu-

cins. Après un riche repas de midi, la cérémonie s’est déroulée dans l’église du couvent. Les élèves de 

l’école de Châteauneuf participaient pour la première fois à la fête de remise des diplômes. Willy 

Beerstecher a remis une lampe de poche à chaque diplômé/e au nom de la fondation pour la formation 

dans la culture maraîchère. Les candidates et candidats ayant obtenu les meilleures notes dans l’entretien 

sur le dossier de formation ont reçu, de plus, un couteau de poche avec leur nom gravé dessus. 

 

La production maraîchère indigène est en plein boom et la profession de maraîchère/maraîcher CFC est à 

la mode 

Des légumes frais, de saison et régionaux : voilà ce que souhaitent et doivent produire les futures maraî-

chères et futurs maraîchers. Le secteur maraîcher se réjouit du nombre accru d’apprenants, car elle a un 

besoin urgent de main-d’œuvre bien formée. Notons encore que la plupart des apprenants à l’INFORAMA 

Seeland à Anet et à l’école de Châteauneuf en Valais apprennent cette profession variée en deuxième for-

mation. 
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Maraîchères/maraîchers CFC, INFORAMA Seeland à Anet (BE) : 

Berner Merlin Finn, Blättler Anna, Bourdilloud Anne, Busch Lucas, Cron Philipp, Erne Sandro, Fankhauser 

Simon, Feller Stefanie, Giger Lea, Giger Andreas, Grossenbacher Selina, Grütter Jill Maria, Hofmann Nils, 

Hunke Leah, Hurni Joël, Isenegger Oliver Norbert, Künzli Michael, Litscher Kevin, Loosli Marion, Mischler 

Kevin, Möckli Dominik, Rennhard Tobias, Rizmani Betim, Schnetz Franziska, Schreyer Basil, Spänhauer 

Alexander, Streit Cornelia, Tschachtli Raphael, Weber Björn, Weise Gian-Luca, Widmer Heiko Benja-

min, Zimmermann Flavio 

 

Maraîchères/maraîchers CFC, École d’agriculture du Valais de Châteauneuf (VS) : 

Ariones Jonas, Berger Grégoire, Chavaillaz Margot, Durand Remi, Fiore-Donno Delio, Gäng César Laurent, Mé-

rat Amandine, Messina Marco, Perroud Marie-Lou, Pieren Gaëtan, Portmann Léo, Quentin Florian, Teufel Jos-

hua, Zangger Jeremy 

 

Maraîchère/maraîcher CFC, Centro professionale del verde di Mezzana TI : 

Cattaneo Chiara, De Almedia Sousa Alessio 

 

Agropraticiennes/agropraticiens AFP en cultures spéciales : 

Afeworki Melkias, Anneler Natascha, Felber Tobias, Heidari Hassan, Lais Maya Maleen, Nyffenegger Moris, Ro-

duit Nicolas, Steg Daniel, Teklehaymanot Aman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact média : Union maraîchère suisse (UMS), Markus Waber, directeur adjoint,  

chef du secteur Communication, marketing et formation professionnelle, 

tél. 031 385 36 23, courriel markus.waber@gemuese.ch, facebook.com/SchweizerGemuese.LegumesSuisses 

 

L’Union maraîchère suisse (UMS) est l’organisation professionnelle des maraîchers suisses. Fondée en 1932 et comptant près de 2000 
membres, elle défend les intérêts de tous les producteurs de légumes frais, de légumes de garde et de légumes de transformation, 
indépendamment du mode de production. L’UMS s’engage fortement dans les domaines du marché, de la politique, de la formation 
professionnelle, de la culture, de la communication et du marketing afin de renforcer la position des légumes suisses. 

www.gemuese.ch  www.legume.ch  www.verdura.ch 
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