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3ème édition d’AGRICULTURE DE DEMAIN
Le rendez-vous de tous les agriculteurs du Grand Est 

30 et 31 mai 2018 à Obernai (67)

La fertilisation dans tous ses états

Après deux éditions réussies en 2014 et 2016 à Rouffach (68), AGRICULTURE 
DE DEMAIN, le rendez-vous de tous les agriculteurs affichera, pour sa 3ème 
édition, un rayonnement Grand Est : la manifestation se tiendra les 30 et 31 mai 
2018 à Obernai (Bas-Rhin 67) sur le site du lycée agricole et sur des parcelles 
alentour.

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 qui feront l’agriculture de demain.  

Un thème porteur : la fertilisation dans tous ses états
Le thème de cette 3ème édition d’AGRICULTURE DE DEMAIN est principalement 
axé sur le vaste sujet de la fertilisation. Il sera illustré à la fois par de nombreuses 
démonstrations, en situation réelles, en plein champ, 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. Comme lors des éditions précédentes, 
l’accent sera également mis sur un programme de conférences, d’ateliers 
pratiques, de visites de parcelles d’expérimentation qui permettront aux visiteurs 
de découvrir tous les aspects présentés de façon concrète.

Une nouveauté 2018 : le village « Réussir en vente directe » 

AGRICULTURE DE DEMAIN accueillera son 1er village dédié aux circuits courts. 
Objectif ? Présenter les différentes formes de vente directe entre producteurs et 
consommateurs et les moyens de leur mise en oeuvre : vente à la ferme, vente 
sur les marchés hebdomadaires, revente dans les commerces de détail ainsi que 
toutes les nouvelles formules en plein essor telles que la vente par paniers, les points 
de vente collectifs ou les drives fermiers. Le programme proposera des conférences 
et ateliers pratiques, des rencontres avec des exposants spécialisés experts dans 
la mise en place de ces différentes formes de vente directe pour les producteurs 
souhaitant se lancer dans la démarche ou l’améliorer, s’informer sur le sujet et 
rencontrer des professionnels à-même de les y aider.

Plus de 50 exposants présents
AGRICULTURE DE DEMAIN comptera enfin une cinquantaine d’exposants : fabricants 
et fournisseurs de matériels agricoles, prestataires de services, organismes bancaires, 
assurance, formation professionnelle, éditions spécialisées, …
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Les 30 et 31 mai de 9h à 18h
Ferme du Lycée Agricole  

Obernai (Alsace – Bas-Rhin)

Réservé aux professionnels 
du secteur agricole

Sur invitation 
ou inscription en ligne sur 

www.agriculturededemain.com
(à partir de la mi-avril)

Le rendez-vous de tous les agriculteurs du Grand Est

La fertilisation
dans tous ses états

30 et 31 mai 2018 au Lycée Agricole d’Obernai (67)

w w w . a g r i c u l t u r e d e d e m a i n . c o m

Entrée sur invitation - Réservé aux professionnels

Démonstration • Ateliers pratiques
 exposition de matériel et de services • Conférences • Restauration

Village 
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directe


