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Issu d'une volonté commune de la Chambre d'Agriculture Région Alsace, de l'OPABA
et d’Alsace Bio, 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 de tous horizons,
revêtira un caractère particulier : il se propose en effet de rassembler, en un seul seul
lieu et en situations réelles, un ensemble de technologies, techniques et pratiques
d'avant-garde ou alternatives.
A quelques semaines de l'inauguration, un point avec Maurice Meyer, Directeur
d'Alsace Bio, organisateur de l'événement.

4 et 5 juin 2014
à Rouffach
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Ferme
du lycée agricole
Judenmatt
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Agriculture de demain approche à grands pas… comment se
présente l’événement ?
Plutôt bien… Notre choix d’une manifestation centrée sur des
démonstrations vivantes et pratiques, en situations réelles, sur
l’exploitation agricole du lycée plaît beaucoup. Nous attendons une
quarantaine d’exposants, dont certains présenteront du matériel
vraiment innovant en terme de désherbage comme une écimeuse
suédoise ou encore des bineuses anglaises guidées par des caméras et
permettant des chantiers à haut débit. Pour compléter l’ensemble,
l’événement accueillera également un séminaire du Réseau Rural
traitant de l’innovation en milieu rural, les rendez-vous de l’Opaba et
quelques interventions thématiques pour inviter à la réflexion, des
temps nécessaires souvent difficiles à prendre pour les agriculteurs.	


En optant pour une orientation visant à fédérer tous les types d’approches agricoles,
vous avez fait le choix d’un positionnement différent, voire audacieux, de celui de
l’édition précédente. Pourquoi ce choix ?
Lors des précédentes éditions, nous n’avons pas pu concilier de manière accessible les
approches que l’on pourrait qualifier «d’industrielles» et celles dites «alternatives». Le paysage
des salons professionnels actuels a par ailleurs tendance à renforcer et même à accentuer
cette opposition. En tant que chef d’exploitation agricole, j’ai beaucoup voyagé, rencontré
d’autres professionnels en France et à travers le monde, travaillé à leurs côtés et appris
beaucoup de toutes ces expériences et pratiques partagées. Depuis, je suis convaincu que
dans chaque pratique quelle qu’elle soit, il y a du bon tout comme des aspects qui méritent de
progresser et que les échanges et partages sont toujours sources d’enrichissement mutuel…
C’est donc dans cet esprit d’ouverture que j’ai proposé de créer un espace réunissant en un
même lieu les différents types d’agriculture. J’ai eu la chance de recevoir l’adhésion
enthousiaste des Présidents de la Chambre d’Agriculture de la Région Alsace et de l’Opaba,
qui sont dans la dynamique de partager cette approche et ont souhaité soutenir le projet.
Notre objectif est d’offrir aux professionnels une vision globale des modes opératoires
existants, mais sans rien leur imposer pour qu’ils puissent ensuite choisir librement de faire
évoluer leurs orientations de travail. Et si, à l’issue de leur visite, leur horizon s’est élargi à de
nouvelles connaissances, savoir-faire et pratiques, auxquelles ils n’avaient pas eu accès jusquelà et que cela les mène à des réflexions neuves sur leur travail, le but d’Agriculture de demain
est alors pleinement atteint.	


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 :
vers une agriculture de conciliation
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L'agriculture idéale de demain, quelle est-elle pour vous ?
Il est connu de tous aussi, que je ne suis pas un partisan qui cherche à avancer à travers
l’opposition, la comparaison et le conflit, pour imposer ses préférences. Je doute que nous
puissions créer un véritable progrès dans la division. Je rêve d’une agriculture intelligente : une
agriculture prenant en compte à plus large échelle le respect de la terre, des hommes qui la
cultivent et de ceux qui en consomment les fruits. Une agriculture qui évolue avec son temps,
au rythme des changements et enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Pour ma
part, plutôt que de lutter contre, je préfère avancer pour et avec. Aux côtés de tous ceux qui
partagent cette vision, d’une agriculture de conciliation au sein de laquelle chaque pratique a
sa raison d’être, chaque professionnel un rôle majeur à tenir.	
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