
 

Communiqué de presse Berne, le 24 avril 2021 
 

Werner Salzmann devient président de l’UMS 

Les déléguées et délégués de l’Union maraîchère suisse (UMS) ont élu Werner Salzmann, conseiller aux 

États de Mülchi (BE), à la présidence et au comité directeur à leur assemblée du 24 avril. Il succède à 

Hannes Germann, conseiller aux États d’Opfertshofen (SH), qui a présidé l’UMS pendant 12 ans.  

 

L’assemblée des délégués de l’Union maraîchère suisse (UMS) s’est tenue par visioconférence ainsi que 

sans invités et sans représentants de la presse en raison de la pandémie de coronavirus. Hannes Germann 

présidait l’assemblée pour la dernière fois. Dans son allocution d’ouverture, il est revenu sur les 12 années 

de sa présidence et sur les nombreux défis qu’il a fallu relevés comme la crise de l’Eceh en 2011, la sortie 

de l’Union suisse des paysans, la pandémie de coronavirus toujours en cours ou encore la campagne contre 

les deux initiatives agricoles extrêmes. Les deux derniers sujets ont été au centre de l’attention pendant la 

dernière année de son mandat. « Nous avons réussi à bien nous positionner en tant qu’association secto-

rielle ce dont je suis fier ; ce dont nous pouvons toutes et tous être fiers », a noté Hannes Germann dans sa 

rétrospective.  

 

Matija Nuic, le directeur de l’UMS, a présenté les faits marquants et les activités dans les différents sec-

teurs pendant l’année écoulée aux près de 100 déléguées et délégués qui suivaient l’assemblée en direct. 

Avec la pandémie de coronavirus, c’est une crise de grande ampleur que l’UMS a dû gérer, mais elle s’en 

est très bien sorti en fin de compte ; et ce surtout grâce à l’engagement des membres qui ont une fois de 

plus fait preuve d’esprit novateur et de dynamisme pour relever les défis et mettre en œuvre les mesures 

de lutte contre la pandémie de la Confédération. 

 

L’élection du nouveau président était à l’ordre du jour de la 89e assemblée des délégués. Les membres 

avaient déjà été informés de la décision de Hannes Germann d’abandonner la présidence au printemps 

2020 et les sections ont pu annoncer des candidats jusqu’en automne. La candidature de Werner Salzmann 

a été proposée par l’association des maraîchers des cantons de Berne et de Fribourg (GVBF). Né en 1962, il 

est marié et a quatre enfants ainsi que deux petits-enfants. Werner Salzmann dispose d’une large expé-

rience professionnelle et politique dans le domaine de l’agriculture. En tant que conseiller aux États, il pos-

sède d’excellents réseaux et peut défendre les revendications et les intérêts de la culture maraîchère au 

niveau politique. La sauvegarde d’une agriculture saine et productrice sans libre-échange agricole lui tient 

particulièrement à cœur. C’est ce qui a notamment convaincu les déléguées et délégués. Werner Salzmann 
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se réjouit de la confiance qui lui est accordée et de relever ce nouveau défi. Il souhaite conduire le sprint 

final pour lutter contre les initiatives agricoles extrêmes avec une UMS forte.  

 

 
Hannes Germann et Werner Salzmann lors du passage de témoin 

 

La 90e assemblée des délégués de l’UMS se déroulera samedi 30 avril 2022 à Lyss et sera organisée par la 

GVBF. 

 

 

 

 

 

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. 
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