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un événement 100% pro, 100% démo,
pour une agriculture d'avant-garde

Agriculture de demain, le rendez-vous de tous les agriculteurs rassemblera les  
4 et 5 juin prochain à la ferme du lycée agricole Judenmatt à Rouffach, de 
nombreux acteurs du monde agricole et viticole autour d'un programme 
spécifique : démonstrations et ateliers pratiques de technologies performantes 
d'avant-garde, conférences, exposition de matériels novateurs...

Un rendez-vous 100% démo
Ce grand rendez-vous professionnel en "plein champs" sera particulièrement 
centré sur des démonstrations concrètes, en situations réelles, de matériels de 
travail au sol, d’entretien des cultures,  de désherbage et d'ateliers pratiques, tels 
que le réglage optimal du matériel d’irrigation. Une demi-journée sera par ailleurs 
spécialement consacrée à la viticulture.

Un rendez-vous privilégiant les échanges  
et partages d'expérience
Parce que les technologies agricoles évoluent rapidement au rythme des impératifs 
économiques et environnementaux, des rencontres entre exploitants, techniciens 
agricoles et partenaires fournisseurs du secteur sont aujourd'hui essentielles pour 
accompagner chaque acteur, en fonction de ses spécificités, dans l'évolution 
de ses choix de pratiques de travail. Pour se faire, des conférences présentant 
des techniques innovantes et alternatives, associées à un espace d'exposition 
de matériels et de procédés novateurs favoriseront les prises d'information, les 
échanges et partages d'expérience.

Un rendez-vous 100% professionnel  
réunissant des acteurs majeurs du secteur 
Destiné aux agriculteurs, techniciens et étudiants, Agriculture de demain 
accueillera un cinquantaine d'exposants et une trentaine d'intervenants : 
Producteurs, Transformateurs, Distributeurs, Organisations Professionnelles Agricoles, 
Chambre d’agriculture, Gestionnaires de marque, Fournisseurs (plants, matériaux...), 
Machines agricoles, Organismes certificateurs et de formation, Revues et magazines 
spécialisés, etc…

Un rendez-vous accessible sur invitation 
Réservé aux professionnels du monde agricole et viticole, Agriculture de demain 
est accessible gratuitement uniquement sur invitation, disponible auprès des 
partenaires du salon et sur le site www.agriculturededemain.com

Agriculture de demain est organisé à l'initiative de la Chambre d'Agriculture Région Alsace 

(CARA), d'Alsace Bio et de l'OPABA. La mise en œuvre de l'événement est assurée par 

Alsace Bio avec le soutien du Crédit Agricole Alsace-Vosges, des Caisses d'Assurance Accidents 

Agricoles 67 et 68, la Coopérative Agricole de Céréales, du Conseil Régional d'Alsace,  

du Conseil Général du Haut-Rhin, de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et du Lycée Agricole de 

Rouffach.
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