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Martin Lobsiger gère depuis 2003 le réseau Profi-Lait, qui 

regroupe des spécialistes de la recherche, de la vulgarisa-

tion agricole, de la formation professionnelle, ainsi que des 

associations et des groupes d’intérêts. Profi-Lait a été créé 

dans le but de soutenir les producteurs suisses de 

lait.  «Grâce à des campagnes comme ‹L’optimisation des 

coûts dans la production laitières› ou les ‹Championnats 

suisses des foins›, les personnes concernées par une théma-

tique se rencontrent et transmettent leur savoir-faire aux 

producteurs pour améliorer leur production et leur rende-

ment. Profi-Lait apporte aux producteurs de lait des com-

pétences et un savoir-faire, et soutient le transfert des 

connaissances de la recherche dans la pratique». C’est ainsi 

que Martin Lobsiger explique son travail pour Profi-Lait, 

intégré dans la Station de recherche Agroscope Liebefeld-

Posieux ALP.

Campagne, ville et agriculture

Né dans la campagne bernoise, Martin Lobsiger a grandi 

dans la ferme de ses parents à Uettligen. Il s’est toujours 

intéressé de près à l’agriculture et à la production alimen-

taire. Une fois clairement déterminé que ce serait son frère 

qui reprendrait l’exploitation agricole, Martin Lobsiger 

décide de suivre le gymnase, puis des études en sciences 

de l’environnement à l’EPF de Zurich. A cette époque, les 

études d’agronomie étaient trop conservatrices à son goût. 

La pensée systémique et le principe de la durabilité étaient 

déjà des concepts qui lui tenaient à cœur et à cet égard les 

études en sciences de l’environnement lui offraient davan-

tage de possibilités. Au terme de ses études, Martin Lobsi-

ger reste à Zurich et travaille à l’EPF pour la chaire de «Pro-

tection de la nature et du paysage», dirige pendant deux 

saisons des alpages en Valais et dans l’Oberland bernois et 

se forme au Strickhof comme expert en agriculture biolo-

gique. Il s’est forgé en outre une solide expérience lors de 

plusieurs séjours dans une grande ferme du Dakota du Sud 

aux USA. Ses connaissances des théories sur l’environne-

ment et de la pratique agricole – deux de ses thèmes de 

prédilection – sont désormais très vastes.

Du temps pour les amis et les idées

Aujourd’hui, Martin Lobsiger habite à Thoune avec sa 

femme et leurs trois enfants. Il consacre tout son temps 

libre à sa famille et à son perfectionnement professionnel. 

Les longues heures qu’il passe dans la nature avec ses 

enfants compensent largement son besoin de sport. «Mal-

heureusement, en raison de douleurs chroniques, je ne 

peux plus faire beaucoup de sport. Je passe donc désormais 

beaucoup de temps avec mes amis», répond-il à la question 

touchant à ses loisirs. Sa personnalité aimable et communi-

cative l’a prédestiné à travailler dans un environnement 

professionnel – le transfert des connaissances – caractérisé 

par de nombreux contacts. En plus de ses tâches de respon-

sable de Profi-Lait, il travaille à 30 % pour ALP, rédigeant 

des articles de vulgarisation destinés à la pratique et orga-

nisant des manifestations.

Actuellement, il est très engagé dans l’organisation de 

Nutri 11 (voir encadré) et représente ALP dans le comité 

d’organisation. Parfois, il a aussi pour rôle de régler les 

malentendus et de calmer les esprits. Les outils pour ces 

tâches, il les trouve dans la formation continue qu’il suit 

actuellement à Berne pour obtenir un Excecutive Master of 

Business Administration EMBA.

«Dans Nutri 11, qui est une manifestation importante 

autour de l’alimentation des plantes, des animaux et des 

êtres humains, je peux m’investir corps et âme». Globalité 

et durabilité dans la production des denrées alimentaires, 

qualité des produits et vision à long terme sont et restent 

pour Martin Lobsiger des principes importants.

Andrea Leuenberger-Minger, Rédaction Recherche Agronomique 

Suisse, 1725 Posieux

Martin Lobsiger dirige la plateforme Profi-Lait

Nutri 11 – La nutrition rassemble
Quatre partenaires – l’institut agricole de Grangeneuve IAG, 

Vetsuisse-Faculté de l’Université de Berne, la Haute Ecole suisse 

d’agronomie HESA et la Station de recherche Agroscope 

Liebefeld-Posieux ALP – organisent du 17 au 19 juin 2011 Nutri 11. 

Cette manifestation importante se déroulera sur le site de l’IAG 

et d’ALP à Posieux et portera sur le thème de la nutrition.  

«La nutrition rassemble et nous concerne tous», tel est le titre 

de cet événement qui a pour but de présenter à un large public et 

de façon attractive des projets de recherche menés en commun.


