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Agriculture de demain 2016 :
près de 1000 professionnels du
secteur au rendez-vous
1 er et 2 juin 2016
à Rouffach

Ce sont près de 1000 professionnels de l’agriculture qui se
déplacés les 1er et 2 juin derniers pour découvrir un beau panel
de nouveautés technologiques rassemblées sur le site de la
ferme Judenmatt du lycée agricole de Rouffach (68), dans le
cadre de la 2ème édition d’AGRICULTURE DE DEMAIN.

Ferme Judenmatt
du lycée agricole

Malgré les aléas météorologiques des derniers jours obligeant les agriculteurs à
travailler dans leurs champs entre les longues phases pluvieuses, de nombreux
professionnels ont pu néanmoins se dégager un peu de temps pour venir apprécier
un programme varié : conférences et démonstrations dynamiques en situation réelle
d’innovations, rencontres privilégiées avec les exposants (concessionnaires, fabricants
de matériels, banque, assurance, etc).
« La météo nous a fait craindre un moment pour la manifestation, mais nous
sommes finalement satisfaits du taux de fréquentation. Pour être précis dans les
chiffres, nous avons accueilli 987 visiteurs dont une belle majorité d’agriculteurs.
L’édition 2014 avait certes accueillis 1200 visiteurs, mais nous avions un
programme spécial viticulture qui avaient drainé de nombreux professionnels
spécialisés, ce qui n’était pas le cas cette année, explique Maurice Meyer,
Directeur d’Alsace Bio organisatrice de la manifestation aux côtés de la Chambre
d’Agriculture Alsace, de l’Opaba et Arvalis – Institut du Végétal. Nous avons aussi
souhaité y associer les lycées agricoles (dont celui de Rouffach qui a participé à
l’organisation logistique sur place). La présence de ces jeunes qui représentent
la relève de demain nous paraît capitale : leur permettre un accès à une
information concrète sur les évolutions du monde agricole et à des rencontres
sur le terrain avec des professionnels expérimentés est de la plus grande
importance pour leur futur professionnel et donc pour le futur du secteur dont ils
seront les fers de lance.
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Agriculture de demain est organisé à l'initiative de la Chambre d'Agriculture Alsace
(CAA), de l'OPABA et d’ARVALIS. La mise en oeuvre de l'événement est assurée
par Alsace Bio avec le soutien de nombreux partenaires privés et institutionnels
(Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Conseil départemental du Haut-Rhin,
l’Agence de l’Eau, Ecophyto-Onema, les Caisses Assurance Accidents Agricoles 67 et
68, l’APCO – Association des Producteurs de Céréales et Oléagineux, Groupe HAAG,
la Banque Populaire, France Bleu Alsace, L’est Agricole et viticole / PHR).
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