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Communiqué aux médias 

Une nouvelle direction à la tête du FiBL Suisse 

Le Conseil de fondation du FiBL Suisse a nommé la nouvelle direction de l’institut: 

à compter du 1er avril 2020, Knut Schmidtke, Marc Schärer et Lucius Tamm 

succéderont à Urs Niggli à la tête de l’Institut de recherche de l’agriculture 

biologique (FiBL).  

(Frick, 19.12.2019) Knut Schmidtke est depuis 2015 vice-recteur pour la recherche et le 

développement à l’École supérieure de technique et d’économie (HTW) à Dresde. 

Titulaire d’un doctorat en sciences agronomiques, il a d’abord travaillé à l’université de 

Göttingen. Après des chaires de professeur invité à Vienne et à Sapporo, au Japon, 

Knut Schmidtke a pris le poste de professeur en agriculture biologique à l’HTW. Dans 

un processus largement partagé, le chercheur de 57 ans a été nommé directeur pour la 

recherche, la vulgarisation et l’innovation par le Conseil de fondation du FiBL, sur 

recommandation de la commission de nomination. 

La direction est complétée par Marc Schärer, actuellement responsable du service 

Administration et finances au FiBL, et Lucius Tamm, actuellement directeur adjoint et 

chef du Département des sciences des plantes de l’institut.  

À compter du 1er avril 2020, la nouvelle direction succédera à Urs Niggli. Rappelons 

que sous son égide, le FiBL est devenu, en une trentaine d’années, l’un des principaux 

instituts de recherche mondiaux, avec 280 collaboratrices et collaborateurs à son actif 

répartis sur ses sites en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France et à Bruxelles. 

Contacts 

 Martin Ott, président du Conseil de fondation 

 Tél. +41 79 910 84 25, ottgreen@gmail.com 

 Claudia Friedl, vice-présidente du Conseil de fondation 

Tél. +41 79 771 90 79, claudia.friedl@parl.ch  

Pour consulter ce communiqué aux médias sur Internet 

Retrouvez le présent communiqué aux médias ainsi que des photos en ligne sur la 

page https://www.fibl.org/fr/infotheque/medias.html 
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À propos du FiBL 

L’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) est l’un des principaux instituts 

mondiaux de recherche en agriculture biologique. Les points forts du FiBL sont la 

recherche interdisciplinaire, l’innovation en collaboration avec les agricultrices et les 

agriculteurs et le secteur alimentaire ainsi que la rapidité du transfert de connaissances.  

 Site web: www.fibl.org 

 Vidéo: www.youtube.com/watch?v=ZYWxUGPHgZY  
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