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Communiqué de presse 
Zoug, le 29 novembre 2021 
 
 

Organisation réussie du séminaire sur les cerises et les pruneaux 
 
Le séminaire consacré aux cerises et aux pruneaux de la Fuit-Union Suisse (FUS) a attiré plus de 100 
représentants du secteur des fruits à noyau à Berne. L’avenir de ce secteur générant un chiffre d’affaires 
importants était au centre de ce séminaire de perfectionnement de haute qualité.  
 
Quels défis se posent-ils au secteur des fruits à noyau et comment les maîtriser ? Ces questions étaient au 
centre du séminaire sur les cerises et les pruneaux de la Fruit-Union Suisse (FUS) qui s’est déroulé les 25 et 
26 novembre à BernExpo. La manifestation a rencontré un vif écho et a attiré plus de 100 acteurs de la 
production, du commerce, de la vulgarisation, de la politique et des associations. 
 
Édition du génome à l’avenir ? 
Le premier jour, les participants se sont notamment penchés sur des questions ayant trait à la technique 
culturale et à la gestion d’entreprise. Les expertes et experts ont montré de manière convaincante qu’un mix 
de mesures était nécessaire pour rendre la culture encore plus durable à l’avenir. Les représentants de la 
recherche ont estimé que l’édition du génome présentait un grand potentiel. Le deuxième jour était consacré 
à la commercialisation laquelle subit d’importants changements avec l’importance accrue du commerce en 
ligne. Les productrices et producteurs ont reçu de précieuses recommandations sur la stratégie de 
commercialisation. Outre de se perfectionner, le séminaire a permis aux acteurs de soigner leurs réseaux. Les 
participantes et participants ont d’ailleurs estimé que ces derniers étaient d’une grande importance pour le 
développement du secteur. 
 
Démission d’une personnalité importante 
De nombreux compagnons de route ont rendu hommage au président démissionnaire du centre de produits 
Cerises/pruneaux, Hansruedi Wirz, lequel remettra la présidence à Bruno Eschmann, producteur à 
Niederbüren (SG), le 1er janvier 2022 après être resté en fonction pendant 21 ans. Hansruedi Wirz a marqué le 
secteur des fruits à noyau pendant des décennies et a contribué de manière décisive à sa 
professionnalisation. Il reste à la disposition de la branche en tant que membre du comité de la FUS. 
 
Vous trouverez toutes les présentations sur https://www.swissfruit.ch/fr/le-seminaire-suisse-sur-les-
cerises-et-les-pruneaux/?association=true. 
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Légendes :  
 
Photo 1 : Le Séminaire suisse sur les cerises et les pruneaux a rencontré un vif écho et a attiré plus de 100 
participantes et participants de toute la Suisse. 
 
Photo 2 : Martin Hotz, managing partner chez Fuhrer & Hotz, a présenté les tendances internationales dans le 
commerce de détail.  
 
Photo 3 : Matthias Müller, commandant du recrutement de l’armée suisse, a parlé de leadership au Séminaire 
suisse sur les cerises et les pruneaux.  
 
Photo 4 : Thomas Zimmermann, chef des achats chez farmy.ch, a donné un aperçu de la stratégie de FARMY 
SA au Séminaire suisse sur les cerises et les pruneaux.  
 
Photo 5 : Thomas Lehner remet la « cerise d’or » au président sortant du centre de produits Cerises/pruneaux, 
Hansruedi Wirz. 
 
Photo 6 : Le comité d’organisation du Séminaire suisse sur les cerises et les pruneaux sous la direction de 
Hansruedi Wirz a répondu à toutes les attentes et a assuré une organisation parfaite de la manifestation.  
 
Photo 7 : Les représentantes et représentants de la politique, de la production, du commerce, de la 
vulgarisation et de la recherche ont débattu de l’avenir de la protection phytosanitaire au Séminaire suisse 
sur les cerises et les pruneaux.  
 
Photo 8 : L’arboriculteur Reto Leumann a présenté les résultats du projet AquaSan au Séminaire suisse sur les 
cerises et les pruneaux. 
 
Photo 9 : Le spécialiste hollandais des cerises Sjaak Walraven a parlé des variétés de l’avenir au Séminaire 
suisse sur les cerises et les pruneaux.  

 
 
Informations supplémentaires : 
Beatrice Rüttimann  •  Porte-parole 
+41 41 728 68 30  •  +41 79 622 00 37  •  beatrice.ruettimann@swissfruit.ch 
 
Der Schweizer Obstverband (SOV) setzt sich für die Interessen der Obstbranche ein. Ziel des nationalen Branchenverbandes sind gute 
Rahmenbedingungen für die Produktion und die Verarbeitung. Der SOV vertritt die Interessen der rund 10 500 Akteure der Obstbranche  
gegenüber Behörden, weiteren Berufsverbänden und der Öffentlichkeit. Wichtige Dienstleistungen sind: Brancheninformation, 
Absatzförderung einheimischer Früchte und Obstprodukte, Aus- und Weiterbildung. 


