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Pleins feux sur le programme 2016 :
robotique, irrigation,
techniques alternatives,  …
1 er et 2 juin 2016
à Rouffach
Ferme Judenmatt
du lycée agricole

Le programme* de la 2 ème édition d’AGRICULTURE
DEMAIN, le rendez-vous de tous les agriculteurs qui
tiendra les 1 er et 2 juin 2016 à la ferme Judenmatt
lycée agricole de Rouffach (68) sera orchestré autour
3 grands pôles thématiques :
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• L’univers de la robotique et de l’agriculture de précision avec de
nombreuses démonstrations de matériels technologiques de pointe (robots,
systèmes de mesure, connectique, drones, …).
• L’irrigation à travers un colloque spécial organisé par ARVALIS et la
Chambre d’Agriculture Alsace, constitué de 8 conférences et tables rondes, de
nombreux ateliers et démonstrations pratiques et d’une exposition de matériels
d’irrigation. Ce colloque entièrement dédié à cet élément fondamental que
constitue l’eau en agriculture est une première depuis plus de 15 ans, le dernier
ayant été organisé en 2000 !
• Les techniques alternatives : organisé et animé par l’OPABA et la
Chambre d’Agriculture Alsace, ce pôle présente, à travers des tables rondes et
ateliers démonstrations, différentes techniques agricoles alternatives mais aussi
l’univers bio, sa réglementation, ses débouchés économiques…
Des ateliers autour de l’agronomie animés par l’ARAA (Association pour la
Relance Agronomique en Alsace) et la Chambre d’Agriculture Alsace, ainsi
qu’une table ronde sur le problème de l’augmentation des coûts de matériels
agricoles complèteront également le programme (Programme complet sur
demande).
Par sa vocation de manifestation professionnelle volontairement ouverte sur
toutes les formes d’agricultures existantes, Agriculture de demain propose un
panorama général des différentes perspectives techniques et technologiques
d’avenir à travers des démonstrations et ateliers pratiques concrets, menés en
« plein champs », animés par des experts dans chaque domaine.
Agriculture de demain est réservé aux professionnels du secteur agricole (agriculteurs
exploitants, techniciens, étudiants, …). L’accès est gratuit, uniquement sur
invitation, disponible auprès des exposants et partenaires de la manifestation,
ainsi que sur le site www.agriculturededemain.com (en téléchargement).
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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).
* Programme complet sur demande (ou visible sur le site www.agriculturededemain.com/programme)
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