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Agriculture de demain : 
un laboratoire d'expérimentation de pratiques 
et technologies d'avant-garde
Organisé à l'initiative de la Chambre d'Agriculture Région Alsace aux côtés 
d'Alsace Bio et de l'OPABA, Agriculture de demain, le rendez-vous de tous les 
agriculteurs se tiendra les 4 et 5 juin prochains à la ferme du lycée agricole 
de Rouffach près de Colmar. Cet événement réservé aux acteurs du monde 
agricole et viticole présentera en situations réelles un ensemble de technologies 
et techniques d'avant-garde ou alternatives : l'objectif est de proposer à tout 
agriculteur une vision globale des modes opératoires existants leur permettant 
de concilier productivité, compétitivité et enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. 

rencontre avec Jean-paul Bastian,  
président de la Chambre d'agriculture région Alsace.

Qu'est-ce qui a motivé la Chambre d'agriculture de la région 
Alsace à imaginer et à soutenir cet événement au positionnement 
résolument fédérateur ?

L’initiative proposée par Alsace Bio de créer une manifestation de 
terrain pour les professionnels de l’agriculture nous a séduits. Dans 
un contexte d’évolution des pratiques agricoles, de modification 
des demandes sociétales envers les agriculteurs, il nous semblait 

important de traduire concrètement, par des ateliers et des démonstrations, 
certaines théories afin de vérifier leur faisabilité. Les évolutions techniques doivent 
être mises à disposition des producteurs dans leur territoire, c’est pourquoi nous 
avons décidé de nous associer à un grand nombre de partenaires pour porter 
ensemble l’innovation auprès des agriculteurs. Nous avons également souhaité nous 
adosser aux fermes des établissements d’enseignement agricole pour impliquer les 
futurs chefs d’entreprise en formation mais surtout y intégrer les enseignants afin 
qu’ils puissent accéder à un réseau de professionnels du secteur.

Actuellement, la tendance est plutôt d'opposer les différents types d'agriculture, 
qu'elle soit conventionnelle, raisonnée ou biologique. Le but d'Agriculture de demain 
est au contraire de démontrer qu'il peut exister une véritable complémentarité 
entre ces différentes approches, qu'en pensez-vous ? 

Le mode de production est choisi par les agriculteurs selon les opportunités de 
débouchés qui s’offrent à lui et selon ses choix personnels en tant que responsable 
d’une structure économique. Chacun essaye de faire au mieux selon son contexte 
pédoclimatique. Ce qui lie aujourd’hui les agriculteurs, au-delà des orientations, 
c’est la volonté de parfaire les pratiques notamment dans une région comme la 
nôtre. Les techniques de production évoluent sans cesse, la précision apportée 
par le GPS embarqué ouvre de nouvelles perspectives d’applications en matière 
de semis, de désherbage mécanique… Quelque soit le défi lancé à la production 
agricole qu’elle soit biologique, conventionnelle ou raisonnée, les solutions à 
apporter seront d’ordre technique ou logistique. La manifestation « Agriculture de 
demain » doit permettre aux agriculteurs d’explorer ces nouvelles opportunités.

Comment voyez-vous l'évolution de l'agriculture de demain en Alsace et de façon 
plus générale en France, dans le monde ?

La production restera la préoccupation principale des agriculteurs, c’est la mission 
qui leur est confiée dans le cadre des politiques agricoles et ils sont reconnus pour 
cela. Dans une société française et européenne qui ne connaît pratiquement 
plus la faim, les exigences évoluent vers une prise en compte d’une gestion 
partagée des ressources du territoire. C’est ce qui provoque indéniablement une 
amélioration des pratiques agricoles, même s’il faut du temps pour accompagner 
ce changement dans chacune des fermes. Faites confiance à nos producteurs pour 
leur capacité à assumer ces défis tout en restant économiquement compétitifs.

4 et 5 juin 2014 
à Rouffach

Ferme  
du lycée agricole 
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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.


