
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 22.11.17

Com de Presse — 22 novembre 2018

3ème édition d’AGRICULTURE DE DEMAIN 
30 et 31 mai 2018 à Obernai (67)

La fertilisation dans tous ses états

Après deux éditions réussies en 2014 et 2016, AGRICULTURE DE DEMAIN, le 
rendez-vous de tous les agriculteurs du Grand Est tiendra sa 3ème édition les 30 
et 31 mai 2018 à Obernai (Bas-Rhin 67) sur le site du lycée agricole.

Organisé à l’initiative des Chambres d’Agriculture Alsace et Grand Est, de l’Institut 
du Végétal Arvalis, de l’Opaba et d’Alsace Bio, ce grand rendez-vous professionnel 
a pour vocation de rassembler tous les acteurs du monde agricole du Grand Est 
autour des perspectives techniques et technologiques de pointe mais aussi de 
méthodes expérimentales et alternatives. L’édition 2018 se déroulera sur le site de 
l’exploitation agricole du Lycée Agricole d’Obernai, dans le cadre d’un programme 
axé sur le thème de la fertilisation. Comme lors des éditions précédentes, l’accent 
sera mis sur de nombreuses conférences mais surtout de multiples démonstrations, 
animations et des ateliers pratiques diversifiés, en situations réelles, en « plein 
champ ».

Le thème de cette 3ème édition d’AGRICULTURE DE DEMAIN axé sur la fertilisation.  
Ce sujet sera illustré à la fois par de nombreuses démonstrations de méthodes 
variées permettant d’appréhender et d’analyser son sol, ainsi que de technologies 
innovantes adaptées sur des machines connectées, de captage de données, 
d’analyse automatique et d’épandage.

Des visites de parcelles expérimentales de production et de la station de production 
de Biogaz propre au Lycée agricole sont aussi prévues au programme.

Enfin, nouveauté 2018 : le village « réussir sa vente directe » permettra aux 
producteurs souhaitant se lancer dans la démarche ou l’améliorer, de s’informer à 
travers des conférences sur le sujet et de rencontrer des professionnels exposants 
à-même de les y aider.

AGRICULTURE DE DEMAIN, le rendez-vous de tous les agriculteurs du Grand Est 
comptera enfin une cinquantaine d’exposants : fabricants et fournisseurs de 
matériels agricoles, prestataires de services, organismes bancaires, assurance, 
formation professionnelle, éditions spécialisées, …

L’accès à la manifestation est réservé aux professionnels du secteur agricole 
(agriculteurs exploitants, techniciens, étudiants,…), uniquement sur invitation, 
disponible auprès des partenaires Agriculture de demain ou sur inscription en ligne 
sur le site www.agriculturededemain.com (ouverture des inscriptions mi-avril 2018). 
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