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Thomas Herren est le nouvel administrateur de la FSEC 

Thomas Herren a été élu nouvel administrateur de la Fédération suisse d’élevage caprin. Il entre en 

fonction le 1er juin 2022 et succède à Ursula Herren, qui a dirigé avec succès et passion les affaires 

de la FSEC pendant 12 ans. Ursula Herren reste à la disposition de la fédération mais a réduit son 

taux d’occupation. 

Thomas Herren vit avec sa famille à Habsburg, dans le canton d’Argovie. Agé de 56 ans, il a étudié la 

biologie à l’Université de Berne, dont il possède un doctorat en physiologie végétale. Depuis, il a suivi 

de nombreuses formations continues, notamment dans les domaines de la gestion et de la direction 

d’entreprise. Professionnellement, Thomas Herren s’est progressivement rapproché de l’agriculture. 

Après avoir travaillé comme coordinateur de Bio Suisse à Bâle, il a été directeur de Bio Test Agro AG à 

Münsingen avant de prendre la direction de la FSEC. 

La présidence de la fédération est heureuse d’avoir trouvé un professionnel expérimenté pour diriger 

ses activités. Thomas Herren possède une solide expérience de la gestion du personnel, de la 

communication et des questions juridiques ainsi que de la direction de projets. Il peut en outre 

recourir à son vaste savoir en matière d’économie d’entreprise.  

Il remplace Ursula Herren, qui se concentre désormais en premier lieu sur les questions financières 

au poste, nouvellement créé, d’administratrice adjointe. Le comité est heureux qu’Ursula Herren 

reste à la disposition de la fédération, compte tenu de ses nombreuses années d’expérience et de 

son vaste réseau. Il la remercie pour les prestations exceptionnelles qu’elle a fournies jusqu’à 

présent. A la tête de la FSEC, Ursula Herren s’est en effet engagée de nombreuses années avec 

passion pour la défense des intérêts de l’élevage caprin en Suisse, ce qui lui a valu de belles réussites.  
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