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Depuis le début de l’année 

2021, Thomas Steinsberger 

dirige la nouvelle station 

d’essais sur les flux d'éléments 

nutritifs de Sursee. Son objec-

tif: trouver, en collaboration 

avec la pratique, des solutions 

aux problèmes urgents dans 

le domaine de l’efficience des 

éléments nutritifs. 

«Les chemins sinueux restent de 

beaux chemins», souligne Thomas 

Steinsberger avec un sourire qui 

en dit long. Mais le directeur de la 

station d’essais sur les flux d’éléments 

nutritifs, nouvellement créée à 

Sursee, souhaite d’abord revenir sur 

son travail actuel: «La station 

d’essais est un projet unique, à 

l’interface entre la pratique, la 

recherche et l’exécution». Le projet 

de co-création signifie pour lui 

l’opportunité de faire bouger les 

choses, car l’objectif est de trouver 

des solutions à des problèmes 

urgents. Il en est convaincu: «La 

station d’essais dispose des bons 

partenaires, de la volonté nécessaire 

et des connaissances adéquates 

pour atteindre son objectif». 

Néanmoins, Thomas Steinsberger 

y voit aussi des pierres d’achop-

pement: «Les mesures prises aujour-

d’hui ne donneront pas des 

résultats demain déjà. Mais la com-

munication est certainement un 

défi à relever, afin de susciter la com-

préhension de tous les acteurs».

C’est précisément parce que son 

parcours a été sinueux que Thomas 

Steinsberger est préparé à ce défi. 

Né en Pologne, il a grandi à Munich 

et vit en Suisse depuis près de dix 

ans. Son petit garçon qui n’est 

pas encore en âge d’aller à l’école est 

déjà un grand fan de tracteurs. Au 

départ, Thomas Steinsberger voulait, 

lui, étudier la géographie, avant 

d’opter ensuite pour la géologie. 

Après un stage sur le thème 

de l’altération des roches à l’Office 

bavarois de l’environnement, il a 

atterri à l’Eawag/ETH de Kastanien-

baum LU où il est resté huit ans. 

«C’est là que je me suis découvert 

une passion pour les flux d’éléments 

nutritifs». 

Pour son directeur, les défis aux-

quels est confrontée la station d’essais 

sur les flux d’éléments nutritifs 

concer nent avant tout les émissions 

d’ammoniac – que l’on doit 

réduire – et les pertes d’éléments 

nutritifs, le maître-mot étant 

l’efficience des éléments nutritifs. 

Thomas Steins berger souhaite donc 

lancer le plus rapidement possible un 

programme de mesure pour détermi-

ner les flux d’éléments nutritifs 

et évaluer les mesures déjà mises en 

œuvre, ce qui permettra d’apporter 

les premières améliorations. Un 

dialogue entre agriculture, recherche 

et société lui semble indispensable 

afin d’amorcer un changement 

de direction. Et pour mener à bien 

cette tâche, il a l’avantage de s’y 

connaître en chemins sinueux! —

«Pour trouver des solutions, il faut 
les bons partenaires, la volonté et 
les connaissances adéquates» 
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