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Agriculture de demain :

rendez-vous réussi
pour plus de 1250 professionnels

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

"

Agriculture de demain, le rendez-vous de tous les agriculteurs a
refermé ses portes au soir du 5 juin sur un bilan positif et
prometteur. La manifestation a en effet accueilli durant deux jours
sur l’exploitation du lycée agricole de Rouffach près de Colmar, plus
de 1250 professionnels et étudiants du monde agricole et viticole
d’Alsace et même d’Allemagne. Un pari réussi pour les organisateurs
et leurs partenaires qui avaient opté pour une manifestation
fédératrice et dynamique autour de nombreuses démonstrations de
matériels, technologies et techniques novateurs.

"« Avec la Chambre d’Agriculture Région Alsace et

l’Opaba, nous partageons la même vision d’une
agriculture unie malgré la grande diversité
d’approches, capable de faire front commun face
aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux à venir, explique Maurice
Meyer, exploitant agricole et directeur d’Alsace
Bio, organisateur de l’événement (à droite sur la
photo), c’est ce que nous avons voulu mettre en
œuvre dans Agriculture de demain : réunir en un
seul lieu les acteurs majeurs du secteur, exploitants et techniciens agricoles de
tous horizons, partenaires, fournisseurs … pour qu’ils puissent se rencontrer,
partager leurs savoir-faire et pratiques, il me semble que nous y sommes plutôt
bien parvenus, c’est encourageant pour la suite ».

"

Un programme de démonstrations pointues et diversifiées

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.

Tout au long de la journée, des démonstrations
vivantes, en situations réelles, se sont déroulées sur
les parcelles de terre de l’exploitation agricole du
lycée : les différents ateliers de désherbage et de
binage par des matériels des plus innovants, la
démonstration des moyens d’irrigation visant à
réduire la consommation énergétique, l’imagerie
aérienne grâce à un capteur porté par un drone mis
au service des cultures, ont particulièrement attiré les professionnels présents. La
demi-journée consacrée à la viticulture a elle aussi drainé plus de 300 viticulteurs
de la région qui ont assisté à des ateliers démonstrations spécifiques, dont
l’utilisation du système Multiplex (INRA), d’épandage de préparations
biodynamiques… « Je ne peux qu’être satisfait au vue des nombreux agriculteurs
présents durant ces journées pour découvrir, échanger et s’approprier les
techniques innovantes de demain. J’espère que cette manifestation ne laissera
pas l’agriculture alsacienne indifférente et que l’agriculture de demain arrive à
grands pas ! », explique Gérald Huber, Conseiller à la Chambre d’Agriculture
région Alsace.	
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Plus de 35 exposants
avaient répondu à l’appel
Expositions de matériels des plus innovants,
présentations produits, techniques et services … les
partenaires majeurs de l’agriculture avaient également
répondu à l’appel, témoignant avec satisfaction de leur
participation. « C’est un très bel événement, bien
organisé, sur un site particulièrement adapté sur lequel
nous avons pu rencontrer beaucoup de nos clients… et
la vraie bonne idée a été d’y associer la viticulture », témoigne Hubert Dietrich du
Crédit Agricole.	


4 et 5 juin 2014
à Rouffach
(Haut-Rhin)

"

Ferme
du lycée agricole
Judenmatt

Une manifestation ponctuée de plusieurs autres temps forts
Organisés par le Ministère de l’agriculture de
l’agroalimentaire et de la forêt avec le soutien du
Crédit agricole, les Trophées de l’Agriculture
Durable ont récompensé pour la région Alsace deux
lauréats à l’origine d’initiatives locales innovantes :
Francis Humann, créateur d’une filière de production
d e p o u l e t b i o e t M a t h i e u D i t n e r, M a i re
d’Ammertzwiller et Président du Syndicat de l’eau,
pour son engagement dans une démarche
d’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction de l’utilisation des pesticides dans
les champs.	


"Le Séminaire annuel du Réseau Rural, axé cette année sur l’innovation en milieu rural

a, quant à lui, accueilli près de 100 participants tout au long de la journée du 4 juin. Les
thématiques abordées (l’innovation dans les domaines de l’eau, de l’énergie, du climat
ou encore des TIC) ont été servies par des intervenants de grande qualité, dont AndréYves Portnoff, chercheur en prospective et directeur associé de la revue Futuribles
dont la présence exceptionnelle a fait l’unanimité des auditeurs, parmi lesquels
beaucoup ont témoigné en fin de manifestation de leur intérêt pour les démarches et
projets collectifs mis en place en Alsace.	


"Les

conférences animées par Christian Jenn, Responsable recherche et
développement de la Coopérative Agricole de Céréales de Colmar (CAC) sur le
désherbage chimique et mécanique du maïs ou encore celles des Rendez-vous de
l’OPABA ont également été largement suivies, par un public souvent constitué
d’étudiants, représentants attentifs de l’agriculture de demain.	


"

___________________________________________________________

Liste des exposants et
partenaires présents

Fournisseurs de l'agriculture : AB2F
C O N C E P T, A G R O N O M I C , A G R O S E M E N S ,
ALSAVIT’, BIO3G, CAC AMPELYS, ECODITEC, GUSTAVE MULLER SAS, HAAG SAS, HUMUS, HUON,
LATITUDE GPS, NOVAXI-GARFORD, OPTI-SAT, PARTNER & CO, SARL GERBER H&M, SLY France,
TECHNIQUES AGRICOLES SAS, GROUPE ARMBRUSTER
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 : AIRINOV, CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, FILBING DISTRIBUTION	
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