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Portrait Thomas Urech 

 

Formation et contexte familial 

Etudes: anthropologie sociale, écologie et histoire à l’université de Berne (Lic. Phil. Hist.) 

Expérience pratique: été à l’alpage, stage chez un maraîcher (1 an), travail comme maraîcher (2 ans),  

développement d’un abonnement pour panier de légumes et baies à Hallwil sur une surface de 40 ares sans 

paiements directs (mise à disposition du terrain par l’agriculteur) en parallèle à un poste de professeur 

d’allemand pour migrants;  

pas de domaine familial; les grands-parents ont grandi dans l’agriculture 

 

Pourquoi la formation OPD et pas le CFC? 

Opportunité de pouvoir louer (hors cadre familial) une exploitation (exploitant de plus de 65 ans, sans 

successeur);  

Agé de plus de 30 ans, formation universitaire achevée, plusieurs années d’expérience dans le maraîchage; 

création de l’exploitation «Gmüeser» avec des abonnements et des parrainages, sans exploitation ni 

paiements directs; en parallèle poste de professeur d’allemand pour migrants; 

d'un point de vue temporel et financier, impossible d’effectuer un CFC. 

 

Compte-rendu sur la formation OPD 

 Bonne expérience! 

 Classe intéressante composée de participants avec des profils variés (étudiant, forestier, doctoresse, fille 

d’agriculteur, vendeur etc.), nous avons beaucoup pu profiter les uns des autres 

 Très bonne formation technique 

 Haut niveau de formation en particulier dans le domaine de la gestion/orientation d’exploitation (SMART 

ANALYSE etc.) et travail final 

 Effort et investissement important en plus du travail quotidien et du domaine maraîcher (lancement des 

abonnements de paniers de légumes) ; env. 20% des participants n’ont pas réussi le cours! 

 

Portrait d‘exploitation «Gmüeser» 

www.gmüeser.ch  

Exploitation en fermage avec env. 16 ha de SAU, 

production biologique (Bourgeon) 

 

Chef d‘exploitation: Thomas Urech; Dominik Bisang 

(env. 60% sur l’exploitation) et Martina Räber (env. 

20% sur l’exploitation) ont aidé à la création du projet; 

actuellement, un autre collègue travaille à la ferme 

(40% pour les mois d’avril à novembre).  

 

Branches de production:  

 Maraîchage avec légumes pour abonnements et la gastronomie (env. 80 ares), baies (env. 10 ares), fruits 

sauvages (aronia, cornouiller mâle, argousier, amélanchier, prunellier etc. env. 80 ares); 

 Céréales (épeautre, triticale, engrain, pois protéagineux env. 4 ha);  

 9 vaches allaitantes (grises rhétiques); 30 poules de races 

 Transformation à la ferme (jus de pommes, pâtes à tartiner aux fruits, chutneys etc.) 

 

Ce qui compte pour nous: 

 Agriculture biologique 

 Agriculture contractuelle de proximité (paniers de légumes, parrainage) 

 Proximité aux consommateurs (fêtes, visites, réseaux sociaux) 

 Diversité (des branches de production, écologique) 

 Anciennes variétés et races 

 Spécialités 
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Souhaits personnels 

Empêcher la spéculation sur les terres agricoles ! 

Il est important de savoir ce que l’on veut et comment le mettre en œuvre avec succès (concept /stratégie 

d’exploitation) ; 

La formation continue, l'auto-apprentissage et l'échange sont essentiels (cours, littérature spécialisée, 

discussions avec les agriculteurs et les consommateurs) 


