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à Rouffach 

Ferme  
du lycée agricole 

Judenmatt 

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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Com de Presse — 15 mai 2014 

Agriculture de demain :  
la viticulture à l’honneur  
Jeudi 5 juin de 14h à 18h 

Domaine Viticole du Lycée Agricole	
!!Dans le cadre d'Agriculture de demain, le 
rendez-vous de tous les agriculteurs, qui se 
déroulera les 4 et 5 juin prochains à la 
ferme du lycée agricole et viticole de 
Rouffach près de Colmar, une demi-journée 
sera spécialement dédiée à la viticulture : le 
jeudi 5 juin de 14h à 18h, un programme 
spécifique proposera aux professionnels des 
démonstrations en situations réelles de 
technologies et pratiques performantes 
d'avant-garde et/ou alternatives. !
Un rendez-vous 100 % démo 
Dès 14h et jusqu’à 18h, le jeudi 5 juin, un programme d’ateliers et démonstrations 
en situations réelles attend les professionnels viticoles sur le domaine viticole du 
lycée :  	
!
Atelier 1 - 14h à 14h45 

• Observation et analyse de deux profils de sols (Vignes Vivantes)	

• Démonstration d’épandage de préparations biodynamiques (500/501) à base 

de bouse de corne et de silice de corne (Vignes Vivantes)	

• Démonstration de l’utilisation du système Multiplex  pour évaluer 

l'alimentation azotée, la vigueur... (INRA)	
!
Atelier 2 - 15h à 15h45 

• Présentation de l’intérêt des couverts interrangs (Jouffray Drillaut)	

• Démonstrations de matériels d’entretien des couverts interrangs 	


 
Atelier 3 - 16h à 17h45	


• Démonstrations de matériels spécifiques à l'entretien du sol sur le cavaillon	
!
Exposition  

• Présentation des projets de recherche collaboratifs (Alsace Vitae)	
!
Un rendez-vous 100 % pro  
Réservé aux professionnels et étudiants du monde agricole et viticole,  Agriculture 
de demain est accessible gratuitement. Pour y participer, deux possibilités :	

• Inscription en ligne sur www.agriculturededemain.com	

• Invitation programme à télécharger sur le site	
!
—————————————————————————————————————	

"Dans le vin, l'environnement et la sécurité alimentaire sont des critères de 

qualité importants pour le consommateur. L’un des enjeux majeurs de la 
viticulture de demain consiste à les concilier avec la performance économique 
des systèmes. Cela nécessite l'évolution perpétuelle des pratiques, à adapter 

en fonction des exploitations", explique Christine Klein, 	

Directrice de l’Exploitation Viticole du Lycée Agricole de Rouffach	
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