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P o r t r a i t

Enfant de l’Ajoie, Patrick Schlegel a grandi dans une 

ferme à proximité de Courgenay. Dès sa plus tendre 

enfance, il développe une forte affinité avec le milieu 

agricole qui l’a tout naturellement amené à faire des 

études d’agronomie à l’EPFZ. 

Esprit optimiste, aiguisé par la curiosité, il témoigne 

très tôt d’un féroce appétit de découverte, en particulier 

du monde. Tout jeune étudiant au lycée de Porrentruy, il 

saisit l’occasion qui lui est offerte de faire une année 

d’échange linguistique au Texas. La confrontation avec 

l’art de vivre texan est un choc culturel saisissant pour le 

jeune gymnasien. Pendant ses études d’agronomie 

entre 1994 et 1999, la fièvre du voyage et la passion de 

la découverte le reprennent et le conduiront en Austra-

lie pour un stage dans une exploitation agricole avec 

vaches allaitantes et moutons mérinos. Son diplôme 

d’ingénieur agronome en poche, Patrick Schlegel 

débute sa carrière professionnelle dans une entreprise 

active dans le développement d’additifs alimentaires 

pour animaux de rente, notamment des oligo-éléments. 

Pour coordonner la recherche en alimentation animale 

et rencontrer ses clients, il sillonne l’Europe, l’Amérique 

du Nord et l’Afrique du Sud, conjuguant ainsi sa passion 

des voyages et son activité professionnelle.

Après huit ans de «pérégrinations professionnelles», 

Patrick Schlegel désire relever un nouveau challenge. La 

recherche l’attire. Il débute alors un travail de doctorat à 

l’INRA et, parallèlement, entre au service d’Agroscope 

en 2008. Il y conduit des projets portant sur l’alimenta-

tion minérale et vitaminique des animaux de rentes, 

principalement de la vache laitière et du porc. Actuelle-

ment, il travaille sur la détermination des teneurs miné-

rales du fourrage et sur les antagonismes entre miné-

raux qui peuvent affecter les recommandations 

d’apports, par exemple, l’influence du calcium sur le 

statut en phosphore chez les porcs. Une autre responsa-

bilité de Patrick Schlegel consiste à revoir les normes en 

matière de rejets en éléments nutritifs par les animaux 

de rente. Les derniers travaux en date sont publiés dans 

cette revue (lire articles en pages 60 et 94). Son activité 

de chercheur au service de la communauté agricole lui 

procure une grande satisfaction, surtout lorsqu’il s’agit 

de réaliser des essais avec les animaux et de mettre en 

valeur les données obtenues. 

Ayant grandi dans la campagne jurassienne, Patrick 

Schlegel a choisi de s’établir, avec sa famille, dans la cam-

pagne fribourgeoise, dans la Veveyse plus précisément. 

Très adroit de ses deux mains, il passe actuellement son 

temps libre à l’aménagement de sa maison et consacre 

beaucoup de temps à ses deux enfants. Côté hobby, son 

sport de prédilection est le snowboard qu’il a enseigné 

à une kyrielle de petits Jurassiens à l’occasion de nom-

breux camps de ski.
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