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à Rouffach 

Ferme  
du lycée agricole 

Judenmatt 

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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Agriculture de demain :  

une passerelle entre les différentes formes 
d’agriculture, des réponses aux défis du futur 

Né d’une volonté commune de l’OPABA, de la Chambre d’Agriculture Région Alsace 
et d’Alsace Bio, Agriculture de demain 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 de tous horizons, revêtira un caractère particulier : il 
se propose en effet de rassembler, en un même lieu et en situations réelles, un 
ensemble de technologies et pratiques d’avant-garde ou alternatives. Un seul 
objectif : offrir à tout professionnel du secteur une approche globale des modes 
opératoires existants leur permettant de concilier productivité, compétitivité et 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

 
A moins de deux mois de l’ouverture des portes de 
l'événement, Dany Schmidt, Président de l’OPABA donne 
sa vision de l’agriculture de demain.

 
La vocation de l’OPABA est de défendre, développer et 
promouvoir l’agriculture biologique et biodynamique en 
Alsace. Qu’est-ce qui vous a poussé à co-créer, aux côtés de 
la Chambre d’Agriculture Région Alsace et d’Alsace Bio, cet 
événement qui prône une ouverture vers tous les types de 
pratiques agricoles ? 

Pour moi, les missions de l’OPABA ne sont absolument pas incompatibles avec la co-création 
de cet évènement, bien au contraire. Depuis que je me suis engagé pour accompagner le 
développement de l’agriculture biologique, je n’ai eu de cesse de créer des liens et des 
passerelles entre les différentes formes d’agricultures, même si mon cœur bat résolument du 
côté de l’agriculture biologique et de son essor. L’agriculture biologique et ses techniques 
innovantes ont pu se développer plus rapidement ces dernières années grâce à l’adoption de 
certaines de ces techniques par les autres formes d’agriculture, telles que le binage, l’utilisation 
d’engrais verts ou de méthodes alternatives de protection des plantes. Avancer de concert 
permet toujours de progresser pour le bien du plus grand nombre et d’apporter des réponses 
aux défis de l’agriculture du futur pour nos enfants. Cet évènement en est donc l’illustration !  
    	

L’intention portée par Agriculture de demain est d’illustrer la possible complémentarité 
entre les différents types d’agriculture, qu’elle soit conventionnelle, raisonnée ou 
biologique, pourtant couramment présentées comme inconciliables. Qu’en pensez-vous ?  
Je pense que rien n’est inconciliable lorsque les professionnels agricoles de tous bords sont de 
bonne volonté. Les différents défis auxquels nous devons faire face nous demandent d’être 
beaucoup plus attentifs à notre environnement et à nos ressources ; cela ne peut qu’inciter 
l’agriculture de demain à plus de vertus, et à plus de considération pour l’agronomie, fer de 
lance de chaque acte de production. Le défi parallèle étant également de faire comprendre et 
accepter à la société que, par ses actes de consommation, elle tient une grande part de 
responsabilité dans le choix des agriculteurs à s’engager dans une voie plus respectueuse de 
l’environnement.	

 	

Pour vous, quel visage l’agriculture de demain prendra-t-elle ? 
L’agriculture de demain prendra le visage que la société entière est prête à lui donner. De mon 
côté, je la vois habitée d’une part grandissante d’agriculture biologique. On voit d’ailleurs que 
l’agriculture actuelle adopte déjà un visage plus responsable. Si le mode de consommation passe 
du « consommer toujours plus en dépensant toujours moins  » à «  consommer de façon 
juste  et responsable », le modèle évoluera d’autant plus vite. Pour parvenir à cela, il y a un 
impératif : les producteurs doivent être rémunérés de façon juste et suffisante. Cette condition 
les encouragera à changer leurs pratiques.	
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