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4 et 5 juin 2014
à Rouffach
(Haut-Rhin)
Ferme
du lycée agricole
Judenmatt

Agriculture de demain :
un programme 100% démo,
100% pro, 100% inno
pour tous les agriculteurs

Les 4 et 5 juin prochains sur l’exploitation agricole du lycée de Rouffach (68)
se déroulera Agriculture de demain, un rendez-vous incontournable pour
tous les professionnels curieux de découvrir de nouvelles technologies et
pratiques d’avant-garde, soucieux d’enrichir leurs connaissances et d’affiner
leurs réflexions quant aux perspectives de développement de leur activités.
Née d’une volonté commune de la Chambre d’Agriculture Région Alsace,
l’OPABA et d’Alsace Bio, soutenus par des partenaires institutionnels et
privés moteurs du secteur, cette manifestation offrira aux professionnels du
monde agricole/viticole un programme riche et varié, principalement axé sur
des démonstrations dynamiques et ateliers pratiques, en situations réelles.
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Des exposants
à la pointe de l’innovation

A l’image de NOVAXI qui y présentera ses toutes
dernières innovations en matière de bineuses Garford
et systèmes de guidage de précision Robocrop, près
d’une trentaine d’exposants feront spécialement le
déplacement pour exposer leurs nouveautés en
matière de matériels, technologies, pratiques, produits,
et services, fer de lance de l’agriculture du futur.
«Notre présence sur ce salon est une évidence à nos
yeux. Grâce aux démonstrations dynamiques, nous
pourrons mettre en évidence toutes les qualités des
matériels que nous importons. Une vidéo de
présentation n’est pas toujours suffisante, le concret, c’est encore ce qu’il y de plus
parlant. Nous avons hâte de présenter cette année encore, de nouvelles
innovations déjà primée en Angleterre comme produit technico-écologique de
l’année», explique Richard Dumbrill, Gérant de NOVAXI. Par ailleurs, la société
AIRINOV présentera en exclusivité des démonstrations de vols de drones
appliqués à l’agriculture.	
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Un programme de démonstrations pointues

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.

Dès 10h chaque jour et tout au long de la journée, des démonstrations vivantes, en
situations réelles, se dérouleront sur les parcelles de terre de l’exploitation
agricole du lycée : présentation d’outils technologiques (caméra et GPS) pour biner
le soja et la betterave sucrière, d’innovations pour le désherbage mécanique du
maïs, de la technique du strip-till sur maïs couplée à la technologie de guidage RTK,
apprendre à réduire sa consommation énergétique lors de l’irrigation, visite de
l’expérimentation système de culture innovant de l’ARAA et de l’INRA,…
Agriculture de demain laissera également une large part à la viticulture de demain :
ainsi une demi-journée spéciale viticulture se tiendra le jeudi 5 juin de 14h à
18h, proposant des ateliers démonstrations spécifiques : démonstrations de
l’utilisation du système Multiplex (INRA), d’épandage de préparation biodynamique,
observation de profils culturaux, intérêts des couverts interrangs, entretien du sol
sur cavaillon,… Programme complet sur www.agriculturededemain.com	
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Des événements dans l’événement
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Le Séminaire annuel du Réseau Rural
Le Réseau rural régional Alsace s’est, cette année encore, associé à Agriculture de
demain pour y tenir, le mercredi 4 juin de 9h à 17h son séminaire annuel, consacré à
l’innovation dans les territoires ruraux. La rencontre se tiendra à l’Amphithéâtre du
Lycée Agricole où plusieurs interventions sur quatre thématiques phare sont prévues :
l’eau, l’énergie, le climat et les technologies de l’information et de la communication
(TIC). Accès gratuit. Informations et inscription sur www.reseaurural.wordpress.com
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Les Rendez-vous de l’OPABA
L’OPABA y organise à cette occasion 3 tables rondes le jeudi 5 juin : Cultiver du soja
bio, pourquoi pas vous ? (10 h à 12 h), Diversifiez les activités de la ferme : élevez des
poulets (14h à 16h), Fruits et légumes bio : créer des liens entre les producteurs et les
magasins spécialisés, un pari gagnant pour développer la commercialisation (16 h à 18
h). Informations sur www.opaba.org
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La remise des Trophées régionaux de l’agriculture durable
Le Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt avec le soutien du
Crédit agricole organise depuis 2008 le concours national des Trophées de l’agriculture
durable. L’objectif est de récompenser, dans la dynamique du projet agro-écologique pour
la France, les démarches exemplaires d’exploitants et de structures, engagés dans une
agriculture à la fois productive et respectueuse de l’environnement et des hommes qui
la font vivre. Les lauréats sont distingués par un jury régional réunissant en particulier
des représentants du monde agricole et des personnalités qualifiées. Les démarches
retenues au niveau régional seront ensuite soumises à un jury national qui se réunira
au courant de l’été. La région Alsace a été couronnée en 2010 à travers le lauréat
national Thierry Schweitzer, éleveur de porc sur paille à Schleithal. Cette année, la
cérémonie de remise des Trophées régionaux aura lieu le mercredi 4 juin à 11h, dans
le cadre de l’inauguration d’Agriculture de demain, une opportunité idéale de
souligner le caractère exemplaire pour l’avenir des projets qui seront mis à l’honneur. 	
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Une conférence proposée par la CAC
Christian Jenn, Responsable recherche et développement de la Coopérative Agricole
de Céréales de Colmar (CAC) animera le 4 juin à 15h une conférence intitulée :
Désherbages chimique et mécanique sur maïs : 4 années de retour d’expérience en
plein champ.
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___________________________________________________________

Liste des exposants et partenaires
(Arrêtée au 21 mai 2014)

Fournisseurs de l'agriculture : AB2F CONCEPT, AGRONOMIC, AGROSEMENS, ALSAVIT’, AIRINOV,
BIO3G, CAC AMPELYS, ECODITEC, GUSTAVE MULLER SAS, HAAG SAS, HUMUS, HUON, LATITUDE
GPS, NOVAXI-GARFORD, OPTI-SAT, PARTNER & CO, RG MATERIELS, SARL GERBER H&M, SLY France,
TECHNIQUES AGRICOLES SAS,…
Organismes professionnels et institutions : ALSACE VITAE, ARAA ASSOCIATION POUR LA
RELANCE AGRONOMIQUE EN ALSACE, ARVALIS, CAISSE ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES DU
BAS-RHIN, CAISSE ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES DU HAUT-RHIN, CHAMBRE REGIONALE
D'AGRICULTURE D'ALSACE, DRAAF ALSACE, EPLEFPA LES SILLONS DE HAUTE ALSACE, INRA,
MISSION EAU, APRONA, OPABA
Services : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, FILBING DISTRIBUTION	
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