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Rendez-vous
avec l'agriculture d'avenir :
robotique, connectique, irrigation,
techniques alternatives...
1 er et 2 juin 2016
à Rouffach (68)
Ferme Judenmatt
du lycée agricole

1er et 2 juin 2016 à Rouffach (68)
Après un lancement réussi en juin 2014, Agriculture de
demain, le rendez-vous de tous les agriculteurs tiendra sa
2ème édition les 1er et 2 juin 2016 à la ferme Judenmatt
du lycée agricole à Rouffach, dans le Haut-Rhin (68).
Ce grand rendez-vous professionnel en "plein champs",
dont la vocation est de rassembler tous les acteurs du
monde agricole autour des perspectives techniques
et technologiques d’avenir mais aussi de méthodes
expérimentales et alternatives, sera comme en 2014
principalement centré sur les démonstrations, animations
et ateliers pratiques en situations réelles.

Un programme "vivant" et interactif

Agriculture de demain est
organisé à l'initiative de la
Chambre d'Agriculture Région
Alsace (CARA), de l'OPABA
et d'ARVALIS.
La mise en œuvre de
l'événement est assurée par
Alsace Bio avec le soutien de
nombreux partenaires privés
et institutionnels.

Outre de nombreuses présentations des méthodes de désherbage
sur différentes cultures (maïs, soja, légumières, céréales à pailles,…)
et de techniques alternatives (strip till végétal, semis sous couvert
…), le programme 2016 mettra particulièrement l’accent sur les
innovations robotiques et connectiques (guidages GPS et nouvelles
applications, drones et robots, connectique outil chauffeur et
capteurs…). Par ailleurs, un programme de conférences sur diverses
thématiques est en cours d'élaboration. Enfin, Arvalis, l’institut du
Végétal y organisera un Colloque au champ "Irrigation 2016",
constitué de 6 conférences techniques, de nombreux ateliers
pratiques et de présentation de matériels d'irrigation de pointe.

Des exposants à la pointe de l'innovation
Qui dit agriculture, dit aussi matériel agricole et autres services
ou prestations utiles aux agriculteurs dans l’exercice de leur
métier ! A cet effet, la manifestation accueillera également de
nombreux exposants (fabricants et distributeurs de machines
agr icoles , producteur s , transfor mateur s , organismes
de
formation, établissements bancaires, assurance, organisations
professionnelles,…)

Un événement ouvert à tous les professionnels agricoles
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Agriculture de demain est un événement réservé aux

professionnels du secteur agricole (agriculteurs exploitants,
techniciens, étudiants, …). L’accès est gratuit uniquement sur
invitation, disponible auprès des partenaires Agriculture de demain
ou sur inscription en ligne sur le site www.agriculturededemain.com
(ouverture des inscriptions le 15 avril 2016).

