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L’université de Kassel-Witzenhausen nomme Professeur 
honoraire Urs Niggli, le Directeur du FiBL 

 

(Frick, 29.03.2010) Sur le campus de Witzenhausen en Allemagne, les 18 Professeurs de 
l’université de Kassel enseignent l’agronomie écologique dans le cadre de la chaire des 
sciences agronomiques et alimentaires. L’orientation cohérente du campus de 
Witzenhausen vers l’agriculture biologique, vers les bases de l’utilisation durable des 
ressources et vers la sécurité alimentaire le rendent unique sur le plan international et lui 
permettent d’attirer des étudiants du monde entier. Le nouveau Professeur honoraire Urs 
Niggli enseignera la gestion des connaissances au sein de l’agriculture biologique 
internationale. Il apportera donc dans ce domaine sa grande expérience dans le domaine 
de la recherche appliquée et de la collaboration avec les recherches menées par l’UE, 
mais aussi dans celui de la recherche agronomique internationale. 

L’agriculture biologique va au-devant de grands défis auxquels il s’agit de pouvoir 
répondre. La recherche agronomique internationale met donc très fortement l’accent sur la 
sécurité alimentaire, la pénurie des ressources naturelles (sol, eau) et les menaces qui 
pèsent sur les écosystèmes (climat, biodiversité). Les recherches et l’enseignement du 
Professeur honoraire ès gestion des connaissances s’emparent interdisciplinairement de 
ces nouveaux défis.  

L’enseignement donné par Urs Niggli ne consistera pas à transmettre des connaissances 
disciplinaires fondamentales sur les différents thèmes abordés, mais bel et bien à montrer 
comment les réseauter et les appliquer. On relèvera tout particulièrement l’intérêt 
prépondérant des conséquences pour la pratique, des cahiers des charges, des 
législations, des institutions, des stratégies de la recherche et des décisions politiques 
concernant l’agriculture biologique. Cet enseignement fournira aussi aux étudiants un 
aperçu de certains futurs secteurs d’activités appliquées dans le domaine de la recherche 
et de la vulgarisation. 

Au cours des 20 dernières années, Urs Niggli a fait de l’Institut de recherche de 
l'agriculture biologique (FiBL) un centre de compétence en agriculture biologique 
mondialement reconnu. Le FiBL compte ainsi pas moins de 170 scientifiques et 
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vulgarisateurs qui travaillent ensemble en Suisse, en Allemagne et en Autriche à la 
poursuite du développement de l’agriculture biologique. Et il existe depuis 30 ans une 
étroite collaboration entre le FiBL et la section « Agriculture et production végétale 
biologiques » (Fachgebiet « Ökologischer Land- und Pflanzenbau ») de l’université de 
Kassel. 

Contacts  

> Prof. Dr. Urs Niggli, FiBL, tél. +41 (0)62 865-7270, Courriel urs.niggli@fibl.org  
> Prof. Dr. Michael Wachendorf, Dekan, Universität Kassel-Witzenhausen: Courriel 

dekfb11@wiz.uni-kassel.de, tél. +49 (0)5542 981334 

Plus d’information 

> Pour en savoir plus sur la chaire des sciences agronomiques et alimentaires 
(Fachbereich « Ökologische Agrarwissenschaften ») de Witzenhausen : www.uni-
kassel.de/agrar 

> Curriculum vitae d’Urs Niggli : www.fibl.org/fr/collaborateurs/niggli-urs-fr.html  

Ce communiqué de presse sur Internet 

Ce communiqué de presse se trouve sur Internet avec des illustrations: 
www.fibl.org/fr/medias.html.  
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