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Remarques concernant le texte : Par souci de lisibilité, seule la forme masculine
est utilisée, en particulier dans la dénomination des professions. La forme féminine
est bien sûr toujours sous-entendue.
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Éditorial
2019, une année-clé pour la branche verte
La branche verte a souvent été sous le feu des projecteurs
l’année passée, pendant que la population suisse a plus
que jamais cherché à se rapprocher de la nature.

La médaille d’or remportée avec panache par les jeunes
paysagistes suisses lors des Championnats du monde des
métiers à Kazan a démontré de manière éclatante tout

D’autres aspects de la vague verte qui déferle sur notre

ordinaire est représentatif de la qualité du travail fourni

majorité de nos producteurs sont aussi très progressistes

pays posent certains problèmes dans notre branche. La

le talent dont la profession est capable. Ce succès extra

et ont modifié leurs méthodes de culture pour fournir des

par nos membres au quotidien. Nous sommes particuliè-

plantes de plus en plus naturelles. Mais des écueils tech-

rement fiers de nos jeunes médaillés et nous avons choisi

niques et économiques freinent certaines avancées. Ainsi,

de leur rendre hommage en images dans le rapport de

lorsque des initiatives populaires exigent qu’ils renoncent

cette année.

complètement à certains « médicaments » de dernier re-

cours pour sauver leurs cultures, on risque de signer leur

Les élections fédérales de l’automne passé ont reflété

arrêt de mort à terme. Nous devrons les défendre.

le souci croissant de la population pour l’environnement.
Cette vague verte paraît très favorable à notre branche

de prime abord, puisqu’il s’agit aussi d’étendre et de

En effet, une branche verte dont l’assortiment en plantes

fessionnalisme que nos entreprises peuvent offrir.

pas très durable. Il faudra donc expliquer aussi cela au

Le côté positif va durer, puisque nous allons pouvoir

créer des jardins naturels. C’est possible, mais cela exigera

indigènes serait ainsi fortement réduit, cela ne serait

prendre soin des zones vertes urbaines avec tout le pro-

public, parallèlement aux formidables possibilités de
de l’intelligence et de la solidarité. En 2019, nous avons

mettre en valeur à l’avenir aussi les avancées de nos

mené avec succès des projets ambitieux pour promouvoir

paysagistes, qui sont capables de créer et d’entretenir des

les avancées de notre branche et son potentiel pour

jardins à caractère naturel. Leur savoir-faire correspond

un meilleur environnement. Nous avons lancé des cam-

parfaitement aux attentes des citoyens urbains contem-

pagnes d’affichage, des émissions télévisuelles et des

porains, qui souhaitent que nous utilisions de moins en

expositions au sujet de la biodiversité notamment. Ce

moins de produits chimiques et d’engrais de synthèse,

n’est pas fini : le programme va être poursuivi en 2020.

par exemple.

Parallèlement, nous devrons toutefois expliquer pourquoi

nos producteurs ont besoin de temps et d’autodéter

mination pour rendre leurs plantes encore plus naturelles.
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Les citoyens de ce pays veulent davantage prendre soin de
la nature, et JardinSuisse doit leur prouver que nous les
avons compris, dans nos différents métiers. Que ce soit

pour utiliser moins de tourbe, moins d’énergie, ou encore

moins de pesticides. Nos concitoyens urbains ont toute-

fois parfois une représentation un peu romancée de cer-

taines facettes de nos activités… et il faudra leur expliquer
les tenants et aboutissants de leurs décisions. Nous le
ferons avec toutes les nuances et toute la transparence

Olivier Mark, président de JardinSuisse

requises, sans dénaturer notre détermination à progresser.
Les activités ont été denses en 2019. J’aimerais remercier
à ce sujet tous les miliciens et le personnel de Jardin-

Suisse pour leur incroyable engagement. Pour vous en
convaincre, je vous suggère de lire attentivement le

présent rapport. Les projets et les combats que nous
mèneront ensemble ces prochains mois nécessiteront

toute la détermination, mais aussi tout le respect mutuel
qui nous caractérisent.

Ceci dit, je profite de cette belle occasion pour vous vous
souhaiter d’ores et déjà une superbe saison 2020 !

Olivier Mark, président de JardinSuisse

5

Fondements

Fondements

Assurer la réussite économique
Par des prestations et des produits qui créent de la valeur,
JardinSuisse veut donner des avantages à ses membres

sur le marché et simplifier leurs activités quotidiennes. Les

intérêts des membres doivent être représentés sur la scène
politique afin d’obtenir des conditions-cadres optimales.

Participation active aux consultations. Le Conseil fédéral

invite les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés
(en particulier les associations) à se prononcer sur toute modifi-

JardinPolitique 2019. L’action JardinPolitique a été menée pour

cation de la Constitution, sur les nouvelles dispositions légales,

la première fois lors des élections législatives de 2015 et réitérée

les traités internationaux importants ou d’autres projets de

en 2019. Les candidates et candidats devaient se réclamer des

grande envergure. JardinSuisse participe régulièrement aux

exigences fondamentales de la branche verte par leur signature

consultations afin d’y représenter les intérêts de ses membres.

pour être recommandés par JardinSuisse à l’élection. L’action

Le Secrétariat central se tient informé des procédures en cours

visait à créer des liens au sein du parlement, à nouer des contacts

pour y réagir le cas échéant. D’abord examinées par des spécia-

avec les décideurs et à sensibiliser les députés à la branche

listes internes, les consultations sont ensuite transmises aux

verte. Tous les parlementaires ayant participé à l’action Jardin-

experts et aux personnes directement concernées parmi nos

Politique peuvent être retrouvés sur le site jardinpolitique.ch,

membres, pour prise de position.

classés par cantons.

En 2019, JardinSuisse a fait ainsi valoir son point de vue dans

4 procédures de consultation différentes. D’autres cas ont été

examinés par nos experts internes, mais ceux-ci n’ont pas jugé
nécessaire d’intervenir, car les modifications proposées ne

4

défavorisaient aucunement les membres de l’association.

Toutes les prises de position de JardinSuisse peuvent être consultées sur le site internet de l’association www.jardinsuisse.ch.

procédures de
consultation

7

Fondements

L’art de mettre de la couleur dans la grisaille. Des plates-

bandes caillouteuses monotones transformées en jardins de

JardinSuisse est orientée vers l’avenir et se
réfère aux futures conditions-cadre économiques,
écologiques et sociales

vivaces aux couleurs variées : c’est l’objectif d’une campagne
organisée par le service Environnement de JardinSuisse et

menée à bien par des horticulteurs professionnels. Les surfaces

de rocailles stériles peuvent être signalées à JardinSuisse qui

Nouvelles informations relatives aux néophytes envahis-

contactera alors une équipe de tournage de la SSR ou de Nature-

santes. Les contrôles du respect des prescriptions effectués par

Challenge pour filmer la métamorphose du jardin. Divers

les autorités cantonales ont été renforcés dans les points de

exemples sont montrés sur le site Internet de JardinSuisse, sous

vente des plantes. En parallèle, le site Internet www.neophyten-

Biodiversité (rubrique Environnement).

schweiz.ch s’est étoffé de photos montrant les plantes envahis-

santes à divers stades de leur développement, pour faciliter leur

Fondation Nature & Économie. La Fondation Nature & Écono-

AGIN C ont désormais clairement assujetti l’utilisation des

naturels favorables à la biodiversité. Jusqu’en 2018, l’organisa-

identification. En outre, les spécialistes du groupe de travail

mie a pour objectif de distinguer les aménagements extérieurs

variétés d’arbre aux papillons (Buddleja Chip) et de la vigne

tion avait uniquement certifié des sites publics et d’entreprises.

vierge à cinq folioles à l’obligation d’étiquetage et ils ont classé

Mais avec l’entrée de JardinSuisse au Conseil de Fondation,

le solidaster, proche parent du solidago, dans la catégorie des

Nature & Économie a créé le certificat « Jardin du futur » pour

plantes interdites.

distinguer également les jardins de particuliers. Jusqu’à présent,
plus de 17 jardins privés ont pu être certifiés. JardinSuisse a élaboré une vidéo pour expliquer de manière simple la procédure
de certification aux jardiniers intéressés. Le certificat permet

aux membres de JardinSuisse de se démarquer auprès des

clients potentiels et leur donne une carte à jouer positive pour
leurs relations publiques.

17

jardins privés
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7

personnes
Groupe de travail pour le nouveau passeport phytosanitaire.
À partir du 1er janvier 2020 et dans toute l’Europe, le passeport

phytosanitaire devra être apposé sous forme d’étiquette sur

tous les végétaux destinés à la plantation. Pour les entreprises

de la branche, cette nouvelle prescription légale représente un

JardinSuisse s’engage pour une politique
sociale économiquement viable

surcroit de travail important, raison pour laquelle JardinSuisse a

pris position dans les consultations concernant les deux nouvelles ordonnances sur la santé des végétaux.

Projet de retraite flexible pour les paysagistes. Depuis quelques

Les groupements professionnels Production et Commerce de
détail horticole ont créé un groupe de travail composé de sept

années, l’association des entreprises horticoles élabore une

en œuvre le nouveau passeport. Grâce à ses contacts de longue

De concert avec son partenaire social Grüne Berufe Schweiz,

solution pragmatique pour introduire la retraite flexible (RF).

personnes chargées de trouver une façon raisonnable de mettre

JardinSuisse a mis au point un modèle reposant sur le système

date avec le Service phytosanitaire fédéral, JardinSuisse a pu

de capitalisation. Ce modèle a été adopté par l’Assemblée des

travailler main dans la main avec les autorités. La marge de

délégués en mars 2019. Alors que l’obstacle principal devait

manœuvre laissée par les textes de loi sera exploitée du mieux

consister à réunir les quorums nécessaires à la déclaration de

possible au profit de la branche verte, des exceptions ciblées

force obligatoire, le processus est ralenti pour d’autres raisons

seront accordées et des moyens auxiliaires pratiques seront mis

par le Secrétariat d’État à l’économie. JardinSuisse n’abandonne

à la disposition des membres.

pas le projet d’introduire la retraite flexible via l’adoption

d’une Convention collective de force obligatoire, mais elle a dû
repousser son entrée en vigueur.

Convention collective de travail de l’horticulture. Les parte-

naires sociaux de la Convention collective de travail applicable à
l’horticulture ont décidé de prolonger la CCT 2015 – 2018 d’une
année supplémentaire. La convention actuelle restera donc
valable en 2020. Les régions ayant leur propre CCT ne sont

toutefois pas concernées par cette décision. D’autre part, la

réglementation des salaires corrélative à la CCT de la faîtière
JardinSuisse a été adaptée pour 2020.
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JardinSuisse offre des outils d’aide
à un prix intéressant
Superfood goes Instagram. Instagram est très populaire auprès

des jeunes, qui suivent volontiers leurs influenceurs favoris.

Ceux-ci jouissent d’une exposition médiatique importante,
mesurée au nombre d’abonnés, et utilisent le réseau social pour

inciter leurs followers à consommer certains produits et à imiter leurs comportements. Instagram vit d’images et les thèmes

de la santé, de l’alimentation et du style de vie y sont omnipré-

Les bourses aux fleurs et les fleuristes utilisent dans leurs

jeunes à se rendre sur le site www.superfood-plantes.ch. Pour

les plantes en pot et les plantes de saison. Jusqu’ici, ce fichier ne

banques de données un fichier contenant les fleurs coupées,

sents. C’était donc le support tout désigné pour amener les

permettait pas de faire une distinction fine, par exemple entre

cette campagne, JardinSuisse a collaboré avec l’influenceuse

deux mêmes plantes de grandeurs différentes, car la taille des

suisse Anina Gepp (65 000 abonnés). Mais si les contributions

plantes n’était pas un critère défini. Avec le nouveau fichier

sur Instagram ont eu une grande résonance, la hausse quantita-

des bourses aux fleurs, c’est désormais possible. Des « attributs »

tive des visiteurs sur le site Internet est restée limitée. Le temps

permettent d’affiner les définitions des plantes, par exemple

passé par les utilisateurs sur le site a toutefois augmenté au-

de spécifier le diamètre des pots ou la longueur des tiges.

dessus de la moyenne.

Cette extension a transformé l’ancien fichier en un outil mo-

Fichier d’articles de JardinSuisse – la base de données de la

derne. Utilisable depuis peu en ligne, il permet en particulier

branche. Le fichier d’articles de JardinSuisse est repris par les

de créer des étiquettes à imprimer qui incluent le passeport
phytosanitaire.

acteurs de la branche qui gèrent leurs produits à l’aide d’une

banque de données. De plus, il permet désormais de générer le

passeport phytosanitaire requis à partir de 2020. L’étiquetage

Savoir comment protéger les plantes. Tout bon professionnel

listes de prix et l’application sur Internet reposent aussi sur ses

phytosanitaires, c’est d’ailleurs une exigence majeure pour une

de l’horticulture doit savoir utiliser correctement les produits

des plantes, l’outil de tarification destiné à la préparation des

population très sensibilisée à la protection de la nature. C’est

données. Le fichier d’articles sous-tend également l’ensemble

pourquoi le manuel pratique de formation « Pflanzenschutz im

de la chaîne logistique, de la gestion des stocks jusqu’à l’encais-

Gartenbau » a été complètement remanié. Dans un nouveau

sement des plantes vendues en magasin, en passant par la fac-

chapitre consacré à l’écologie, l’ouvrage de 136 pages dispense

turation. En 2019, les listes des variétés de fruits et des rosiers

les connaissances écologiques indispensables pour une utilisa-

ont été remises à jour. Le fichier des plantes de saison est lui en

tion des produits phytosanitaires respectueuse de l’environne-

cours de révision.

ment. L’Office fédéral de l’environnement a contribué pour une
grande part au financement de la publication.
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Support d’information en matière d’environnement. La bro-

chure sur la biodiversité explique comment faire de son jardin

un endroit attrayant où la faune sauvage se plaît. En raison de la

forte demande, la brochure en allemand sera rééditée en 2020.
Elle est remise gratuitement aux participants des cours de for-

mation continue et aux visiteurs des expositions. L’association
met également à disposition de ses membres d’autres brochures

sur l’environnement et des fiches techniques, à moindre coût.
Le thème des jardins naturels a également été traité dans divers
courts métrages, à voir sur le site Internet de JardinSuisse.

20 000

JardinSuisse acquiert le savoir-faire pour la
branche et le met à disposition de ses membres
Informations fiables issues de la branche. Les deux magazines

spécialisés « g’plus » et « g’plus ROMANDIE » sont partie inté-

grante de la communication externe de JardinSuisse et infor-

ment les membres sur les activités, les décisions et les mani

fois par mois

festations de l’association. De plus, des articles spécialisés

renseignent les abonnés de manière détaillée sur l’actualité de
la branche. Le magazine en allemand peut être lu sous forme
numérique via une application dédiée. Quant aux lecteurs ro-

mands, ils reçoivent depuis mars 2019 une lettre d’information
interactive en complément et en alternance avec le magazine
« g’plus ROMANDIE », soit tous les deux mois.

Les magazines « g’plus » et « g’plus ROMANDIE » sont également

utilisés par les entrepreneurs de la branche verte pour placer
des offres d’emplois, qui peuvent être publiées parallèlement en
ligne sur la plateforme www.emploi-horticole.ch visitée environ
20 000 fois par mois.
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Relève

Assurer l’avenir de notre branche
Pour s’affirmer, la branche a impérativement besoin de cadres

Promotion de la relève rajeunie. Le département Formation

et d’employés professionnellement qualifiés. L’importance

professionnelle a renouvelé la totalité du matériel destiné à la

plus grande.

apprentis motivés, visiblement contents d’avoir opté pour le

accordée à la formation professionnelle est donc d’autant

promotion de la relève. Le nouveau graphisme montre des
métier d’horticulteur. Les mêmes images sont reprises sur

l’ensemble des supports publicitaires : flyers, bannières déroulantes, affiches, remorque JardinSuisse ainsi que sur le nouveau

JardinSuisse assure une formation initiale
optimale pour la branche

site internet www.naturaltalents.ch. Les couleurs et les polices

d’écritures ont également été unifiées sur tous les canaux de
communication, pour créer un effet de reconnaissance auprès

Révision quinquennale de la formation initiale. Toutes les

du public cible.

branches sont tenues de réviser leurs formations professionnelles

De plus, quelques apprentis élevés au rang d’ambassadeurs de

initiales tous les 5 ans. La dernière de ces révisions quinquennales

la profession et formés dans ce but peuvent être engagés pour

des formations horticoles avait débouché sur l’introduction de

animer les stands lors des salons régionaux.

deux nouveaux cours interentreprises en 2018. Elle avait égale-

ment mis en évidence, lors des analyses, la nécessité de procéder

DQ/AQ. Des audits des cours interentreprises (CIE) sur le manie-

lancée en automne 2019 sous le nom de projet RFI 23 (révision de

vailler dans les arbres et sur l’emploi de produits phytosanitaires

à des changements de fond. La prochaine révision a déjà été

ment de la tronçonneuse, sur la manière de s’assurer pour tra-

la formation initiale 23) et réfléchira entre autres sur la pertinence

ont été menés dans toutes les régions de cours de la Suisse en

de réunir les différentes filières de l’orientation Production en une

2019. Les retours d’information ont confirmé l’importance

seule, sur la durée des apprentissages, ou sur les nouvelles formes

d’assurer la qualité dans le secteur de la formation initiale. En

que doivent prendre les procédures de qualification.

effet les écarts constatés par rapport aux directives formulées
dans les standards de travail ont pu être corrigés lors des visites

Natural Talents, des ambassadeurs de la profession. Comme

sur place. Les audits ont également montré la nécessité de for-

c’était déjà le cas l’année précédente, la promotion de la relève

mer les instructeurs au sauvetage pour les travaux en hauteur,

a été conduite en 2019 sous la bannière « naturaltalents ».

par exemple lors de l’élagage des arbres. L’ensemble des instruc-

L’association a pu consolider sa présence sur les réseaux sociaux

teurs transmettant les connaissances relatives à l’EPI contre les

Facebook et Instagram. L’utilisation de ces moyens de communi-

chutes ont pu suivre un cours de recyclage.

cation modernes a été instructive et elle a permis d’acquérir de
précieuses expériences. Pour mieux rencontrer le public adolescent lors des salons et foires professionnelles, cinq jeunes

ambassadeurs de la profession sont désormais mis à contribution. Après avoir suivi une instruction de base, ils sont inter

venus à plusieurs reprises durant les derniers mois, ce qui a été
perçu positivement. Les sections régionales sont invitées à faire
appel aux jeunes ambassadeurs pour animer leurs stands lors
des salons de l’année 2020.
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JardinSuisse permet une formation
continue à différents niveaux et pour
différentes spécialisations
La vision du futur – Cours 2019. Comme les années précé-

Dossier de formation. Présenté sous une forme compacte,

claire et attrayante, le nouveau Dossier de formation recense

dentes, le programme de cours de cette année offrait un large

besoin pour accompagner les apprentis tout au long de leur

éprouvés à des thèmes entièrement nouveaux. Plusieurs

éventail de possibilités de formation, allant des classiques

l’ensemble des informations dont le formateur en entreprise a

centaines de personnes ont assisté à nos séminaires, cours

apprentissage. Le classeur permet de constituer un dossier

pratiques, conférences et autres formations.

personnel de qualité pour chaque apprenti de manière simple

Les cours axés sur la pratique ont remporté plus de succès que

et efficace. Les documents servant de base de travail sont

les sujets théoriques tels que le marketing ou les ventes, ce qui

également fournis en version numérique sur une clé USB jointe

confirme la tendance amorcée lors des années précédentes.

au classeur. Pour répondre à une demande importante, il a été
décidé de faire traduire le dossier en français et en italien. Ro-

Formation continue et environnement. Le service Environne-

mands et Tessinois devraient disposer de ce nouvel instrument

ment de JardinSuisse a convié tous les membres intéressés

à partir de mai 2020.

à une journée gratuite de démonstration sur les alternatives
écologiques pour désherber les places et chemins.

Projet Entreprise formatrice TOP. En 2019, plusieurs entre-

Outre les méthodes thermiques déjà bien connues, les partici-

prises de la branche horticole ont obtenu le label « Entreprise

pants ont pu voir fonctionner des systèmes de désherbage à l’eau

formatrice TOP ». Le nouveau dossier de formation créé par

chaude ou avec de la mousse. À l’issue de la démonstration,

JardinSuisse pour le suivi des apprentis dans l’entreprise a été

les participants se sont déclarés prêts à renoncer aux produits

repris par le projet, et il est utilisé par d’autres branches de

chimiques et synthétiques.

manière adaptée. Le cours « Apprentissage par la découverte »

Divers cours de perfectionnement ont également été organisés,

au niveau 2 a été réintroduit dans le programme, avec toutefois

par exemple sur la relation entre la qualité du sol et la vitalité

une interruption pour permettre un travail à domicile entre les

des plantes, sur l’entretien biologique du gazon, sur la détection

deux volets du cours.

de la bactérie Xylella et du feu bactérien, sur la protection

WorldSkills 2019 à Kazan – Nos horticulteurs ont la classe

phytosanitaire biologique et sur les plantes néophytes envahis-

mondiale ! Lors des championnats du monde des métiers World

santes. Tous ces cours ont été très bien notés par les partici-

pants. De même, 5 cours différents, consacrés à la promotion de

Skills à Kazan en Russie, les jeunes horticulteurs suisses ont

la biodiversité et à l’aménagement de jardins naturels ont été

remporté une médaille d’or et ont ainsi témoigné avec éclat de

proposés, sans oublier la grande conférence sur la protection

la qualité de la formation professionnelle en Suisse. Les deux

des végétaux, qui a eu lieu en 2019 tant en Suisse alémanique

paysagistes de Suisse centrale Mario Enz et Fabian Hodel

qu’en Suisse romande.

s’étaient entraînés pendant des mois pour le championnat de

quatre jours, sous la direction de Lorenz Arbogast au centre de

formation de Neuenkirch. Tant les médias régionaux que natio-

naux se sont fait largement l’écho du succès de l’équipe suisse,
ce qui a renforcé l’image de marque de la branche verte en lui
faisant une belle publicité.
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Créer la demande

3

JardinSuisse atteint le grand public par sa présence sur les

salons et par une offre variée de flyers et de livres, de textes

et d’images. Nous attirons ainsi l’attention sur les produits

de la branche verte, donnons des informations et renforçons

son image positive, ce qui favorise la confiance des clients
et donc la demande.

ans

JardinSuisse communique les succès obtenus
Dossiers de presse du département Commerce de détail hor-

ticole. En 2019, le département Commerce de détail horticole a

réitéré son action de relations publiques pour attirer l’attention

des professionnels des médias sur une sélection de plantes tendance. Les dossiers de presse composés de textes et de photo-

Économies de tourbe. Les essais de réduction de la tourbe

Dans une seconde étape, en mai, des visites ont été organisées

Alors que les substrats standard contiennent 59 % de tourbe en

graphies ont été envoyées aux rédactions au début de l’année.

menés sur une période de trois ans ont donné de bons résultats.

auprès des rédactions et des journalistes indépendants, et les

moyenne, les essais dans 10 entreprises témoins ont permis de

plantes concernées leur ont été offertes. Les efforts déployés en

descendre ce chiffre à 16 %. L’analyse des résultats fait l’objet

2019 ont porté leurs fruits. Plus de 100 articles ont été publiés,

d’un rapport et sera publiée dans le magazine G’plus.

certains dans des journaux alémaniques à grand tirage.

L’accord du commerce de détail horticole pour vendre principa-

lement des terreaux sans tourbe aux clients privés et la décision

JardinTop. L’application numérique JardinTOP a été considé

des producteurs de ne plus utiliser que 5 % de tourbe d’ici 2030

rablement améliorée par les programmeurs informatiques.

sont les conséquences de la transmission ciblée d’informations

Étant donné que la formation professionnelle supérieure pour

dans la branche.

l’obtention du brevet fédéral implique d’effectuer le module Q2

« Bases de la protection de la santé et de la sécurité au travail

Modules nature. Le projet de promotion de la biodiversité Mis-

sateurs important.

le projet Modules nature et sur le site Internet correspondant.

(PERCO) », l’application JardinTOP dispose d’un réservoir d’utili-

sion B de la SSR a corollairement attiré l’attention du public sur
De plus en plus de communes, de paysagistes et de particuliers

installent des modules nature sur leur territoire. De nouveaux
jardins d’exposition ont été aménagés (Reusspark et Umwelt

Arena) et la signalétique des jardins existants a été améliorée.
Des instructions pour construire des éléments de jardin favo-

rables à la faune ont été également transmises durant les cours
de perfectionnement sur les jardins naturels.
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2000
élèves

L’école au jardin. « Le jardinage au lieu de l’école », telle a été de

nouveau la devise de l’école au jardin en 2019. Des classes issues
de toute la Suisse ont ainsi bénéficié de deux leçons spéciales

dans une entreprise horticole. Cette année, plus de 2000 élèves
âgés de 8 à 10 ans ont pu profiter de cette action.

JardinSuisse crée une image positive
pour la branche

« Habitat-Jardin » de Lausanne, JardinSuisse a présenté son

Le salon Giardina 2019 – placé sous la devise : lieux préférés.

cinq tilleuls à grande feuilles symbolisant les cinq métiers de

« Habitat-Jardin » 38ème édition. Lors de l’édition 2019 du salon

concept « Les bienfaits des arbres ». Au cœur du stand siégeaient

Le concept du jardin d’exposition de JardinSuisse intitulé

l’horticulture. Les visiteurs ont découvert le monde des arbres et

« séduction verte – verführt ins Grüne » était l’œuvre de

ont été sensibilisés à la richesse de nos professions à travers la

Schmid + Partner Gartenbau, entreprise établie à Hindelbank

mise en œuvre harmonieuse de différents matériaux et végé-

dans le canton de Berne. Comme c’était déjà le cas les années

taux, que nous pourrions retrouver dans le jardin de tout un

précédentes, le stand a été construit par des apprentis. Masqué

chacun. C’était également l’occasion pour le public d’échanger

des regards par des arbustes, le cœur du jardin semblait déclarer

avec des représentants de JardinSuisse sur la branche, ses acti

son amour haut en couleur et luxuriant aux espaces verts.

vités et les raisons de choisir un vrai professionnel du jardin.

Toutes les plantes utilisées sur le stand de JardinSuisse por-

Le stand a rencontré un franc succès.

taient le label « Plantes suisses ». Les grandes arches en bois,

Campagne d’image 2019. Pour la troisième année consécutive,

pôle d’attraction du stand, ont été spécialement développées

pour le salon Giardina par Schmid + Partner Gartenbau. Les élé-

l’association JardinSuisse s’est présentée à la population avec

ciation ProNaturstein provenaient de Suisse.

Les affiches destinées à la partie alémanique du pays mettaient

ments variés en pierres naturelles mis à disposition par l’asso-

des affiches spectaculaires placardées dans toute la Suisse.
en avant le site votre-jardinier.ch alors que les Romands avaient

préféré une version où dominait le nom de l’association « Jardin-

Suisse ». Il s’agissait d’inviter le public à utiliser la plateforme en

ligne pour trouver un professionnel du jardin, mais aussi d’attirer l’attention sur la branche verte en général. La campagne
2019 a fait écho à l’action de promotion de la biodiversité « Mis-

sion B » mise sur pied par la SSR, en montrant la jardinière Céline

Gurtner au milieu d’un jardin fantasmagorique foisonnant de
vie animale et végétale.
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Hinter den Hecken. La seconde saison de la série sur le jardinage « Hinter den Hecken » a été diffusée sur la télévision alé-

manique au printemps 2019, après avoir été tournée en majeure
partie l’année précédente. La nouvelle saison de 10 épisodes a
fait le portrait de 9 jardins et de leurs propriétaires et s’est ter-

minée par un Best of. La série a été animée par Katharina Locher
et Kurt Aeschbacher. L’association JardinSuisse s’est engagée

financièrement comme marraine de l’émission, pour mettre
en avant la plate-forme « Votre jardinier près de chez vous » et

le label « Plantes suisses ». La jeune égérie des campagnes de

de parts d’audience, l’émission a encore progressé par rapport à

Nous établissons et entretenons des
contacts avec des partenaires spécialisés
et des associations de branches parentes

relatif.

Mise en réseau sur les questions de biodiversité. Le service

JardinSuisse Céline Gurtner a marqué de son empreinte professionnelle l’émission destinée aux jardiniers amateurs. Avec 10 %
l’année précédente, en nombre de spectateurs tant absolu que

10

Environnement de JardinSuisse est en contact régulier avec
l’Office fédéral de l’environnement, les services cantonaux et de
nombreuses autres organisations impliqués dans des projets

« verts ». De même, il entretient des relations avec des associations à l’étranger et il se tient informé des dernières méthodes
de travail écologiques mises au point grâce à la recherche, pour
les transmettre ensuite de manière adaptée aux horticulteurs
suisses. Ainsi, le service Environnement coopère directement

avec la Fondation Nature & Économie dans le domaine de la

épisodes

certification de jardins privés ainsi qu’en échangeant des avis

professionnels avec Birdlife, PUSCH, le Forum Biodiversité,
Bioterra, la ZHAW, wildbee et bien d’autres.
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CI avenir de la protection des plantes. La communauté
d’intérêt baptisée « CI avenir de la protection des plantes » créée

l’année dernière a pour but de promouvoir l’innovation dans la
protection phytosanitaire et de lutter contre les initiatives en

matière de politique alimentaire (initiative sur l’eau potable
première fois au début de l’année, elle a régulièrement fourni

JardinSuisse communique activement les
avantages et la qualité des produits et des services

En organisant une conférence de presse, mais aussi à l’aide de

Nouveau site conseil-plantation.ch. Le site Internet www.

et initiative sur les pesticides). Présentée au public pour la

des informations sur le thème de la protection phytosanitaire.
dépliants, d’un site Internet et d’interventions sur les réseaux

conseil-plantation.ch est depuis très longtemps apprécié des

sur les deux initiatives. L’idée maîtresse consiste à faire com-

fiches-conseils sur la meilleure façon de planifier un jardin, et

jardiniers amateurs, qui peuvent consulter ou télécharger des

sociaux, la CI a occupé le terrain dès avant la campagne à venir

sur les bonnes pratiques en matière de plantation et d’entretien.

prendre au public que les produits phytosanitaires sont indis-

Le site est également utilisé par les formateurs, les jardineries

pensables et que les producteurs font déjà de gros efforts pour
les réduire, grâce à l’innovation. La CI est conduite par le Pré-

et les pépinières. Avec les années, cependant, il s’était démodé.

sident de JardinSuisse Olivier Mark. La campagne principale

En 2019, il a été complètement refait, tant au niveau de son

à venir prévoit d’expliquer concrètement les effets sur le

apparence que de sa structure. Désormais, les fiches sont clas-

consommateur final en cas d’acceptation des initiatives.

sées en quatre catégories bien distinctes (arbustes, fruits,
plantes vivaces et rosiers), reconnaissables grâce à leur code

couleur et leur icone caractéristique. Les membres de JardinSuisse ont la possibilité de personnaliser les fiches-conseils avec

le logo de leur entreprise et d’offrir ainsi un service spécial à
leurs clients.

4

catégories
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Interprétation des mesures de substances nutritives. Le labo

ratoire de JardinSuisse détermine les teneurs des substrats en

nutriments et en sel envoyés par les horticulteurs et les producteurs de terreaux. La diminution de la teneur en tourbe pour des

raisons écologique imposait de revoir les valeurs de référence.
De concert avec Agroscope à Conthey et un fabricant de

substrats, le laboratoire évalue actuellement la croissance des
plantes selon la teneur en éléments nutritifs et selon la teneur
en tourbe du terreau de culture. Cela permettra de définir de

nouvelles valeurs seuils et de formuler de nouvelles directives
qui seront publiées en 2020. Ces recherches sont cofinancées
par la Confédération, via l’Office fédéral de l’environnement.
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Augmenter la compétitivité
JardinSuisse réunit des groupes d’intérêts
et favorise l’échange d’informations et la mise
en réseau

Par les assemblées intéressantes des sections et des grou

pements professionnels mais aussi par des séminaires

spéciaux, JardinSuisse crée les bases d’un réseau actif et

fait ainsi progresser la compétitivité de ses membres.

G19 on tour. La série de conférence G19 on tour s’est déroulée

dans six sites répartis dans les trois régions linguistiques

du pays, sur une durée de trois semaines en novembre 2019.

JardinSuisse tient ses membres au courant
des dernières informations par le biais de
communications régulières

Au total, un peu plus de 300 participants se sont inscrits à ces

manifestations. Les exposés sur les thèmes « Le climat change,
et notre métier ? », « Le jardin privé proche de la nature », « Les

revêtements en grès cérame pour l’extérieur » et « Le marketing

Conférences sur la protection des végétaux. Le conseiller

dans la branche verte » ont rencontré un vif intérêt. En plus

national Thomas Weibel a ouvert la conférence de cette année

d’offrir aux membres du groupement professionnel Paysagisme

organisée à Wädenswil en livrant son appréciation personnelle

des exposés intéressants et de qualité, G19 on Tour leur a une

de la situation politique actuelle et de l’opinion de la population

nouvelle fois permis de se rencontrer, d’échanger et d’enrichir

quant aux produits phytosanitaires. Les conférenciers ont en-

leurs carnets d’adresses.

suite donné aux auditeurs des conseils concrets pour améliorer
leur pratique professionnelle. Lors des ateliers, les participants
alémaniques ont pu tester leur aptitude à diagnostiquer les

maladies sur du matériel végétal contaminé. En Suisse romande,
les conférenciers ont utilisé des photographies pour la partie
consacrée à la reconnaissance des maladies des plantes. Ils ont

300

accordé une large place aux méthodes préventives pour garder

les cultures en bonne santé et montré qu’une approche intégrale
misant sur le mélange intelligent des espèces rend les plantes
produites moins vulnérables aux maladies.

participants
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PLANT Women. PLANT Women est une plate-forme d’échange

entre des femmes occupant un poste de cadre ou de planifica-

trice dans la branche verte et des femmes aspirant à de telles

événements

positions. Le réseau est soutenu par la filière d’architecture
paysagiste de la Haute école technique de Rapperswil HSR et

par JardinSuisse. La Vice-Présidente de JardinSuisse, Barbara
Jenni, en assume la direction. En 2019, deux événements ont

eu lieu. Le 29 mars 2019, la manifestation PLANT_eve s’est déroulée à Bâle et la journée PLANT_day s’est tenue à Saint-Gall
le 4 octobre. Outre l’aspect professionnel, l’accent est mis sur

Forum des entreprises. Le forum des entreprises est organisé

la mise en réseau interprofessionnelle avec des objectifs de
qualité, de coopération et de promotion.

par JardinSuisse tous les deux ans. La conférence spécialisée de
la branche verte a pour but d’informer les membres de sujets
concernant les entreprises et de les mettre en réseau les uns

Floriculteurs bio et pépinières. Les exploitations certifiées bio

un programme individuel pour chacun des groupements profes-

Le service Environnement sert d’intermédiaire aux entreprises

veulent continuer à réduire leur utilisation de tourbe.

avec les autres. En 2019, les organisateurs ont renoncé à offrir

intéressées à visiter des exploitations ayant des modes de pro-

sionnels ; les exposés ont traité des thèmes et des tendances du

duction biologiques. Le groupement des Pépinières, qui s’occupe

moment, présentant un intérêt pour l’ensemble de la branche

de la protection phytosanitaire durable depuis des années, s’est

verte. Le forum des entreprises s’est achevé par une table ronde

ouvert et à accueilli des nouveaux membres.

autour de la « nouvelle conscience verte » animée par Katharina

Locher (SRF/Hinter den Hecken). Comme il l’avait déjà fait en

2017, le Secrétariat central a ouvert ses portes à l’issue du forum

pour offrir un apéro et permettre aux participants de visiter les
locaux de JardinSuisse.
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Augmenter l’influence de la branche

In memoriam

Forte de plus de 1700 adhérents, JardinSuisse est bien l’asso-

Au cours de l’année 2019, les membres suivants

qualité pour représenter la branche horticole vis-à-vis de

Heinz Brandenberger, Bürglen

nous ont quittés pour toujours :

ciation représentative de l’horticulture suisse. Elle a donc

l’extérieur et prendre position en son nom. Cette légitimité

Josef Bugmann, Oberwil

découle également des contacts réguliers entretenus avec

Robert Dietz sen., Heiden

la base, dont les préoccupations sont ainsi représentées.

Fritz Dové, Meggen

Niklaus Egli, Sirnach

Otto Eisenhut, Vira Cambarogno
Albert Fritz, Dietlikon

JardinSuisse définit la branche

Willy Hagmann, Fehraltorf

Verena Hochuli, Himmelried

Fluctuation des membres. Le nombre de membres est resté

Alfred Hofmann, Konolfingen

pratiquement inchangé. Comme pour les années précédentes,

Jakob Isler, Russikon

la plupart des démissions sont dues à l’abandon des activités.

Jean-Claude Martin, Saint-Aubin-Sauges

84 % des démissionnaires proviennent du paysagisme, 2 %

Jean-Pierre Meylan, Renens

du secteur des pépinières, 8 % de la production de plantes et

Eugen Moser, Buchs

6 % du commerce de détail. Avec 96 % du total, les nouvelles

Manfred Peter, Zürich

affiliations concernent presque exclusivement le secteur du

Sven Rindlisbacher, Einigen

paysagisme.

Alfons Specker, Berneck
Max Starck, Oberkulm
Ernst Zingg, Berg

10

JardinSuisse est organisée
de manière transparente
Calendrier de travail. Le comité central, la commission des

présidents et les groupements professionnels ont tenu leurs

réunions en 2019. Le CC s’est réuni lors de 10 séances ordinaires

et 1 session de réflexion, traitant principalement les thèmes

séances

concernant toutes les orientations. En sa qualité d’organe stra-

tégique, il a défini les points forts de l’activité de l’association.
Les 2 conférences des présidents servent surtout à l’échange

d’informations entre les sections régionales et avec la direction
de l’association. Les réunions des différents groupements ont traité
les problématiques spécifiques des orientations respectives.
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Chiffres clés

Mouvement des membres 2019
Mouvement des membres de JardinSuisse
Membres ordinaires
Membres libres, membres à la retraite
Total

2014
1730
366
2096

Admissions / démissions 2018
Floriculture
Admissions de membres ordinaires
0
Démissions de membres ordinaires
4

2015
1731
349
2080

2016
1727
337
2064

Pépinières
1
1

2017
1722
323
2045

2018
1731
309
2040

2019
1736
312
2048

Commerce de détail
0
3

Nombre de collaborateurs
Personnes
Pourcentage de postes

Paysagisme
53
41

Planification
1
1

31
2450

Inconnu
0
0

Total
55
50

Chiffres-clés sur la situation économique de l’horticulture suisse
Le paysagisme est le secteur le plus important de la branche verte,

Paysagisme, entreprises assujetties à la TVA
2016

soumises à la TVA. Les chiffres disponibles montrent clairement

3979

2015

que ce secteur a connu une croissance constante jusqu’en 2014.

3867

2014

En 2016, la légère tendance à la hausse a repris après la stagnation

3737

de l’année précédente. Selon les statistiques de la TVA, le chiffre

2013

de francs. Au cours de la même période, le nombre d’entreprises

Paysagisme, chiffre d’affaires total (en milliards francs)

d’affaires du secteur Paysagisme est passé de 3.44 à 3.46 milliards
de paysagisme assujetties à cet impôt a augmenté de 112.

En outre, selon les chiffres provisoires de l’Office fédéral de la

statistique, la valeur de la production de plantes ornementales
est passée de 430 millions de francs à 396 millions de francs

3575

2016

3,46

2015

3,44

2014

3,45

2013

entre 2014 et 2019, tandis que la production des pépinières a

3,27

augmenté de 213.4 millions de francs à 228 millions de francs.
Valeur de production Floriculture 2004 – 2019 (en millions francs)

Valeur de production Pépinières 2004 – 2019 (en millions francs)
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Valeur ajoutée brute Floriculture
Prestations préalables Floriculture

2009

Valeur ajoutée brute Pépinières
Prestations préalables Pépinières
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2014

2019

Sources : Taxe sur la valeur ajoutée, tableaux détaillés selon les activités économiques d’après la NOGA 2008 ;
Office fédéral de la statistique, évaluation de l’horticulture dans les comptes nationaux.		

tant en termes de chiffres d’affaires que de nombre d’entreprises

Chiffres de la formation initiale
Les chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique sur les apprentis horticulteurs indiquent 1097 nouveaux apprentissages

CFC (certificat fédéral de capacité) et 296 nouveaux apprentissages AFP (attestation fédérale de formation professionnelle)
pour l’année 2018. Le total des 1393 nouveaux contrats d’apprentissage (EFZ et EBA) se répartit comme suit (informations de
l’Office fédéral de la statistique) :
Formation CFC
Floriculture
Pépinière
Plantes vivaces
Paysagisme

Nouveaux contrats d’apprentissage 2017
171
   79
   16
850

Nouveaux contrats d’apprentissage 2018
157
81
22
837

Formation AFP
Paysagisme
Production de plantes

Nouveaux contrats d’apprentissage 2017
213
   57

Nouveaux contrats d’apprentissage 2018
240
56

Examens professionnels réussis par type
Type
EP

Paysagiste

2015
2016
2017
2018
2019

111 	
101 	
92
77

Spécialiste
FloriPépiniéSpécialiste en
Cultivateur Conseiller Spécialiste
d’entretien des
culteur
riste
gazon de sport de plantes
horticole
en jardins
espaces verts
et de golf
vivaces
naturels
88
		
3				
67	 16
11
3		
6
13
79
3					
1
75						
18

52 horticulteurs ont obtenu leur brevet fédéral, 		

15 horticulteurs ont obtenu leur brevet fédéral,

orientation Paysagisme			

Total
EP
203
21 7
175
170

orientation Production

Examens professionnels supérieurs réussis
Examen partiel
Examen partiel
« Conducteur de travaux »
« Responsable de production »
34
39
4
46
1
48		
52		

2015
2016
2017
2018
2019

Examen principal
« Maître jardinier »
31
	 
29
	 
32
24
44

Importation de plantes vivantes et de produits de la floriculture 2012 à 2019
en millions de kg
9
14

9
15

22

20

139

142

9
16

9
16

20

20

137

137

8
16
20
143

9
16

8
15

21

20

149

154

8
15
20
160

en millions de francs

38

13

14

15

16

17

18

2019

36

179

181

118

116

118

257

2012

38

170

259

2012 13

245

14

32
168

108

32
170

33
170

112

112

237
216 229

15

16

17

32
172

32
169

116

110

261

257

18

2019

Le volume des importations de plantes vivantes a augmenté de 10,6 % entre 2012 et 2019,
alors que la valeur des importations au cours de la même période a diminué de 2,7 %.
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Verdure décorative, arbres de Noël
(Position du tarif douanier 0604)
Fleurs coupées (Position du tarif douanier 0603)
Bulbes à fleurs, plantes vivaces, orchidées, bambous
(Position du tarif douanier 0601)
Plantes en pots, arbustes, gazon en rouleau
(Position du tarif douanier 0602)

Produits & Prestations de

services

Contrats de travail, conventions

Assurance garantie de construction

• Convention collective de travail

Journaux, imprimés, boutique en ligne

• Réglementation des salaires

• g’plus, Magazin für die grüne Branche

• Modifications des salaires

• g’plus ROMANDIE

• Renseignements en matière de droit du travail

• Livres, brochures et prospectus
• Revues clientèle

Assurance qualité et labels
• Certification SwissGAP

• Aide-mémoires, listes de contrôle, formulaires

• SUISSE GARANTIE

• Matériel publicitaire

• Aides à l’administration

• « plantes suisses – Suisse. Naturellement. »

• Normes de qualité pour plantes de pépinières

Sites internet

et forestières

• www.jardinsuisse.ch

• Label « Formation certifiée JardinSuisse »

• www.votre-jardinier.ch
• www.gplus.ch

Formation professionnelle, cours

• Organisation de la formation initiale et continue

• www.conseil-plantation.ch

• Application JApp pour la connaissance des plantes

• www.schweizerpflanzen.info

• www.jardinbienetre.ch

• Offre de cours et de séminaires

• www.proluminate.ch

Experts JardinSuisse

• www.neophytes-envahissantes.ch

• Expertises, estimations et évaluations

• www.naturmodule.ch

• www.gaertnerstellen.ch

Service conseils

• www.emploi-horticole.ch

• Organisation de gestion

• www.dialoguejardin.ch

• Règlements de succession

• www.jardinpolitique.ch

• Renseignements sur les lois et les ordonnances

• www.rendezvousaujardin.ch

• Conseils en matière d’aménagement du territoire

• www.superfood-plantes.ch

Laboratoire

Caisse de compensation AVS des horticulteurs

• Analyses du sol et de l’eau

et fleuristes

Sécurité au travail

Caisse de pension des horticulteurs et fleuristes

• Solution de la branche horticole

Coopérative de l’assurance perte de gain en cas

• Ancre mobile pour la sécurisation des personnes

de maladie de JardinSuisse (CAPG)

Protection de l’environnement

Fondation pour l’entretien des tombes Pro Luminate

• Recommandations et documentations sur la

Concerplant (contrôle pour le passeport

protection de l’environnement

phytosanitaire et certification des arbres fruitiers)
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Calcul des centres de coûts

Centre de coûts

Produits

Coûts

Résultat

Paysagisme

1 625 948

1 685 932

–59 984

22 500

12 931

9 569

Floriculture

168 404

169 736

–1 332

Groupe CO2

184 400

187 654

–3 254

Pépinières

452 905

407 355

45 550

Commerce de détail horticole

216 433

180 587

35 846

Projets

608 875

841 368

–232 493

Formation professionnelle

2 154 971

2 154 971

0

Publications

1 062 750

1 085 845

–23 095

264 361

247 013

17 348

Environnement

115 145

213 221

–98 076

Service conseils

566 836

561 925

4 911

Expertises

247 562

255 095

–7 533

41 990

41 990

0

Secrétariat central/immeubles/titres

3 468 783

3 083 709

385 074

Total calcul des coûts

11 201 863

11 129 332

72 531

48 577

36 100

12 477

		

85 008

Cimetière

Sécurité au travail

Commerce de détail Garden

Régularisations par objet
Total bénéfice de l’exercice

Le résultat des comptes 2019 est très bon et positif par rapport au budget. Les raisons en sont une gestion rigoureuse des coûts ainsi
que quelques postes vacants, que nous avons entretemps pu pourvoir. En outre, les très bons rendements des titres et les revenus
constants de l’immobilier ont également contribué à ce résultat réjouissant.
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2020

Budget

Centre de coûts

Produits

Coûts

Résultat

Paysagisme

1 658 200

1 774 600

–116 400

Cimetière

39 000

50 100

–11 100

Floriculture

195 700

186 000

9 700

Groupe CO2

191 000

191 200

–200

Pépinières

485 000

443 000

42 000

Commerce de détail horticole

248 000

240 300

7 700

Projets

607 800

816 900

–209 100

Formation professionnelle

2 235 900

2 235 900

0

Publications

1 166 700

1 173 200

–6 500

Sécurité au travail

246 500

240 800

5 700

Environnement

114 000

237 700

–123 700

Service conseils

458 000

505 800

–47 800

Experts JardinSuisse

228 600

235 300

–6 700

4 400

18 600

–14 200

Secrétariat central/immeubles/titres

3 208 600

2 736 100

472 500

Total calcul des coûts

11 087 400

11 085 500

1 900

0

0

0

Commerce de détail Garden

Régularisations par objet

Total bénéfice de l’exercice		

1 900

Le budget 2020 est équilibré. Les cotisations budgétisées sont légèrement supérieures aux valeurs réelles de l’année précédente.
L’exercice financier 2020 affichera des coûts de personnel légèrement plus élevés, car les postes vacants de l’année précédente ont
été à nouveau pourvus. Nous partons du principe que l’exercice financier 2020 se développera dans le cadre du budget présenté.
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Les chefs de file
Comité central

Olivier Mark

Président central
Rue du Lac 140, 1815 Clarens
Tél. 021 964 70 06, o.mark@jardinsuisse.ch

Peter Huber

Aumatte, 5624 Waldhäusern
Tél. 056 677 80 00, p.huber@jardinsuisse.ch

Ruedi Kündig

Gerbihofstrasse, 6438 Ibach
Tél. 041 811 24 32, r.kuendig@jardinsuisse.ch

Norbert Schaniel

Bannholzweg 2, 7208 Malans
Tél. 081 322 65 62, n.schaniel@jardinsuisse.ch

Barbara Jenni

Vice-présidente
St. Gallerstrasse 26, 8853 Lachen SZ
Tél. 044 764 23 81, b.jenni@jardinsuisse.ch

Tobias Meyer

Schwarzenburgstrasse 409, Postfach 699, 3098 Köniz
Tél. 031 849 00 54, t.meyer@jardinsuisse.ch

Pierre-Yves Zürcher

Route de Tramelan 51, 2710 Tavannes
Tél. 032 487 59 62, p.zuercher@jardinsuisse.ch

Présidents des groupements professionnels

Peter Zgraggen

Groupement professionnel Paysagisme
Hägglingerstrasse 13, 5611 Anglikon
Tél. 056 491 13 40, p.zgraggen@jupgarten.ch

Dora Aebi-Küpfer

Groupement professionnel Pépinières
Stockera 5, 3186 Düdingen
Tél. 026 488 33 64, dora.aebi@aebi-kaderli.ch

Norbert Schaniel

Groupement professionnel Cimetières
Bannholzweg 2, 7208 Malans
Tél. 081 322 65 62, n.schaniel@jardinsuisse.ch

Jürg Rüttimann

Groupement professionnel Floriculture
Vetterli Schnittblumen AG
Unterdorfstrasse 3, 8916 Jonen
Tél. 056 634 44 16, info@blumenvetterli.ch

Norbert Schaniel

Groupement professionnel Commerce de détail horticole
Bannholzweg 2, 7208 Malans
Tél. 081 322 65 62, n.schaniel@jardinsuisse.ch

JardinSuisse Secrétariat central

Carlo Vercelli

Inge Forster

Kurt Bucher

Urs Günther

Directeur, membre de la direction
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 11, c.vercelli@jardinsuisse.ch

Chef des finances, membre de la direction
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 03, k.bucher@jardinsuisse.ch

Heinz Hartmann

Chef du département Formation professionnelle,
membre de la direction
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 15, h.hartmann@jardinsuisse.ch

Marius Maissen

Responsable du département Communication/Politique,
membre de la direction
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 50, m.maissen@jardinsuisse.ch

Josi Poffet

Chef du département Production/Commerce,
membre de la direction
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 21, j.poffet@jardinsuisse.ch

Responsable protection de l‘environnement
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 26, i.forster@jardinsuisse.ch

Responsable des annonces g‘plus
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 52, u.guenther@jardinsuisse.ch

Simon Lüscher

Responsable Formation professionnelle supérieure
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 17, s.luescher@jardinsuisse.ch

Dominique Petter

Responsable de projets Formation professionnelle
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 37, d.petter@jardinsuisse.ch

Michelle Weibel

Cheffe de projet Paysagisme
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tel. 044 388 53 34, m.weibel@jardinsuisse.ch

Rolf Struffenegger

Ilona Schenk

Erich Affentranger

Othmar Ziswiler

Responsable technique Paysagisme
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 30, r.struffenegger@jardinsuisse.ch

Responsable Sécurité au travail et protection de la santé
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 43, arbeitssicherheit@jardinsuisse.ch

Responsable Formation initiale
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 28, i.schenk@jardinsuisse.ch

Responsable Commerce de détail horticole
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 22, o.ziswiler@jardinsuisse.ch

Stefan Haus

Caroline Föllmi

Judite Buccigrossi

Urs Rüttimann

Chef du département Paysagisme, membre de la direction
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 39, s.haus@jardinsuisse.ch

Cheffe du département Administration
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 02, j.buccigrossi@jardinsuisse.ch

Responsable Pépinières
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 31, c.foellmi@jardinsuisse.ch

Rédacteur en chef g'plus
Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau
Tél. 044 388 53 54, u.ruettimann@jardinsuisse.ch

Présidents des sections régionales

Manuel Eichenberger

JardinSuisse Aargau
Grenzweg 10, 5040 Schöftland
Tél. 062 721 48 84, manuel.eichenberger@jardinsuisse-aargau.ch

Claude Matthey

JardinSuisse BEJUNE
Chemin Mettlen 7, 2504 Bienne
Tél. 032 342 55 52, cma@4saisons.ch

Stephan Nyffeler

JardinSuisse Berner Oberland et Oberwallis
Stockhornstrasse 9, 3612 Steffisburg
Tél. 033 439 02 22, stephan.nyffeler@gerberblumen.ch

Thomas Schulte

Gärtnermeister beider Basel
Baumgartenweg 1, 4104 Oberwil BL
Tél. 061 403 89 88, mail@schultegartenbau.ch

Hans Lanz

JardinSuisse Gärtner Bern
Buchseeweg 15, 3098 Köniz
Tél. 031 970 63 70, hans.lanz@heilsarmee.ch

Jan Maendly

JardinSuisse canton de Fribourg
Case postale 204, 1723 Marly
Tél. 026 684 34 00, info@maendly-paysagiste.ch

Vincent Compagnon

Jürg Rodigari

Marco Schafflützel

Matthias Frei

Anton Sonderegger

Viktor Gschwend

JardinSuisse Genève
Route du Merley 46, 1233 Bernex
Tél. 022 757 50 00, v.compagnon@pepinieres-genevoises.ch

JardinSuisse Ostschweiz
Oberstrasse 218, 9013 St.Gallen
Tél. 071 279 27 45, info@varioplant.ch

JardinSuisse Solothurn
Postfach 343, 4513 Langendorf
Tél. 032 622 16 45, info@begruener.ch

Fabio Forni

JardinSuisse Ticino
Via Canton 11, 6966 Villa Luganese
Tél. 091 943 69 79, ffg@bravocom.ch

JardinGrischun
Churerstrasse 21, 7013 Domat Ems
Tél. 081 633 22 12, gartencenter@rodigari.ch

JardinSuisse Schaffhausen und Umgebung
Wippelstrasse 10, 8240 Thayngen
Tél. 052 640 01 65, info@freigartenbau.ch

JardinSuisse Thurgau
Arbonerstrasse 34, 9315 Neukirch (Egnach)
Tél. 071 477 14 14, praesident@jardinsuisse-tg.ch

Luca Menotti

JardinSuisse Vaud
Route de Saint-Marcel 2, Case postale 43, 1373 Chavornay
Tél. 024 441 41 41, l.menotti@jardins-naturels.ch

Stéphane Lattion

André Gubler

Marco Meier

Barbara Jenni

JardinSuisse Valais
Route des Iles 5, 1868 Collombey
Tél. 024 471 81 55, stephane@lattion-veillard.ch

JardinSuisse Zentralschweiz
Kaiserhof 1, 6102 Malters
Tél. 041 250 75 50, marco.meier@hodelundpartner.ch

Hannes Waffenschmidt

JardinSuisse Zürcher Oberland
Im Berg 10, 8332 Russikon
Tél. 044 954 04 06, hannes@waffenschmidt.ch

JardinSuisse Winterthur und Umgebung
Hofmannspüntstrasse 12 A, 8542 Wiesendangen
Tél. 052 363 27 20, gublergartenbau@bluewin.ch

JardinSuisse Zürichsee+
St. Gallerstrasse 26, 8853 Lachen SZ
Tél. 044 764 23 81, info@jszsp.ch

Jürg Duttweiler

Gärtnermeisterverein Zürcher Unterland
Brunnenwiesenstrasse 15, 8172 Niederglatt
Tél. 044 850 65 46, j.duttweiler@bluewin.ch

Tobias Singenberger

JardinSuisse Gärtnermeisterverband Zürich und Umgebung
Webereistrasse 73, 8134 Adliswil
Tél. 044 202 65 10, tobias@singenberger.ch

Présidents des sections professionnelles

Hanspeter Leutenegger

Paysagisme Suisse orientale (GLO)
Einfangweg 3, 8500 Frauenfeld
Tél. 052 720 78 22, leutenegger-gartenbau@bluewin.ch

Martin Müller

Paysagisme Suisse centrale
Götzentalstrasse 1, 6044 Udligenswil
Tél. 041 375 80 50, m.mueller@mueller-gartenbau.ch

Reto Hochholdinger

Paysagisme cantons ZH, SH, GL et Ausserschwyz
Chälhofstrasse 12, 8712 Stäfa
Tél. 044 928 24 00, hochholdinger@egligarten.ch

Cyrill Lampart

Paysagisme canton AG
Kirchmoosstrasse 7, 4800 Zofingen
Tél. 062 535 64 02, info@lampart-gartenbau.ch

Tanja Meier

Giovanni Schober

Patrick Roth

Martin Wäfler

Cimetières cantons ZH, SH, GL et Ausserschwyz
Schönenbergstrasse 79, 8820 Wädenswil,
Tél. 044 780 10 26, tanja.meier@waedenswil.ch

Paysagisme cantons BE, SO, FR (allemand) et Haut-Valais
Reutegraben 51, 3531 Oberthal
Tél. 031 711 08 18, info@roth-garten.ch

Luzius Gschwind

Paysagisme cantons BL et BS
Paradieshofweg 29, 4102 Binningen
Tél. 061 425 93 93, l.gschwind@alabor-ag.ch

Gruppo paesaggisti ticinesi
Via Ferrera 103, 6612 Ascona
Tél. 091 791 28 88, info@schober-giardini.ch

Cimetières cantons BE, SO, FR (allemand) et Haut-Valais
Mösliweg 37/6, 3098 Köniz
Tél. 031 971 92 08, friedhofkoeniz@bluewin.ch

Benno Jerg

Cimetières Suisse orientale
Gärtnerweg 8, 9403 Goldach
Tél. 071 841 57 56, blumen.jerg@bluewin.ch

JardinSuisse Bahnhofstrasse 94 5000 Aarau Téléphone 044 388 53 00 Fax 044 388 53 40
info@jardinsuisse.ch www.jardinsuisse.ch

