
  

 

Schweizer Obstverband  •  Baarerstrasse 88  •  6300 Zug  •  +41 41 728 68 68  •  sov@swissfruit.ch  

Communiqué de presse 
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Pascal Rohrer est le premier champion de Suisse en arboriculture 
 
La Fruit-Union Suisse a nommé pour la première fois un champion de Suisse en arboriculture aux SwissS-
kills de cette année. Le Lucernois Pascal Rohrer (Aesch) s’est imposé contre ses huit concurrents dans un 
concours passionnant et intensif. Remo Buchmann de Römerswil/LU et Aymeric Vouillamoz de Saxon/VS 
complètent le podium.  
 
La production de fruits suisses exige de l’habileté manuelle et beaucoup de connaissances. L’apprentissage 
d’arboricultrice/arboriculteur CFC d’une durée de trois ans en fournit les bases. Les meilleurs apprenti-e-s des 
trois dernières années se sont affronté-e-s dans huit disciplines lors des SwissSkills 2022 à Berne. À côté des 
travaux quotidiens comme conduire le chariot élévateur et préparer le tracteur, les candidat-e-s ont dû effec-
tuer des activités complexes, par exemple calculer et appliquer correctement des produits phytosanitaires 
biologiques, reconnaître des maladies, des ravageurs et des auxiliaires ou encore tailler les arbres. Le niveau 
du concours était très élevé, ce qui montre la qualité de la formation.  
 
Victoire des candidats de Suisse centrale 
Les deux premières places du podium sont occupées par des candidats de Suisse centrale. Après deux jour-
nées intensives, le Lucernois de 26 ans Pascal Rohrer a obtenu le meilleur résultat avec 87.86 points. Il était 
suivi de Remo Buchmann du même canton avec 84.60 points et du Valaisan Aymeric Vouillamoz avec 84.26 
points. La Fruit-Union Suisse félicite vivement les trois lauréats ainsi que toutes et tous les autres candidat-e-
s pour leur magnifique performance. Elles et ils ont ainsi fait une excellente publicité pour la profession d’ar-
boricultrice/arboriculteur. 
 
Les arboricultrices et arboriculteurs sont recherché-e-s 
L’apprentissage d’arboricultrice/arboriculteur CFC est varié et convient à toutes les personnes qui aiment tra-
vailler dans et avec la nature. Des travaux comme la protection des cultures, l’irrigation ou la plantation de 
jeunes arbres sont au cœur de l’activité selon les conditions météo et la saison. Les machines et outils les plus 
modernes sont utilisés et le maniement de récolteuses, de plateformes élévatrices et d’installations de tri fait 
tout autant partie du travail quotidien que la conduite de tracteurs arboricoles. Les personnes intéressées 
trouveront des informations supplémentaires sur les exploitations formatrices et sur l’apprentissage ici. 

Annexes 
Photos du concours 
Photo de la remise des prix  
Interview avec le vainqueur Pascal Rohrer 
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+41 41 728 68 70  •  +41 79 781 44 30  •  christian.schoenbaechler@swissfruit.ch 
 
Der Schweizer Obstverband (SOV) setzt sich für die Interessen der Obstbranche ein. Ziel des nationalen Branchenverbandes sind gute Rah-
menbedingungen für die Produktion und die Verarbeitung. Der SOV vertritt die Interessen der rund 10 500 Akteure der Obstbranche gegen-
über Behörden, weiteren Berufsverbänden und der Öffentlichkeit. Wichtige Dienstleistungen sind: Brancheninformation, Absatzförderung 
einheimischer Früchte und Obstprodukte, Aus- und Weiterbildung. 

https://www.swissfruit.ch/fr/association/formation-et-formation-continue/arboriculteur-trice/
https://www.flickr.com/photos/swissfruit/sets/72177720302030131/
https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-2022/Siegerehrung/i-85PV55n/A
https://vimeo.com/showcase/9807945/video/748394711

