Le mot de M. Bernard ISEBE, directeur de l'EPL d'Obernai
Bienvenue à Obernai qui accueille cette année, les 8èmes rencontres nationales des directeurs
d’exploitation et d’ateliers technologiques.
L’EPLEFPA du Bas-Rhin situé à quelques kilomètres de Strasbourg est un établissement qui
compte 2 sites, Obernai et Erstein avec un LPA spécialisé dans les filières services.
Le site d’Obernai, site principal, comprend une exploitation agricole de polycuture-élevage,
un LEGTA de 400 élèves, un CFA de 400 apprentis et un CFPPA de 92000 heures-stagiaires.
A l’image de l’économie alsacienne, l’offre de formation y est très diverse et variée : des
filières générales menant au Bac S et technologique STAV, des filières professionnelles
relevant de la production végétale et animale1, un BTSA gestion et maîtrise de l’Eau. Ce
cœur de métier est aussi complété en apprentissage et en formation continue du paysage, de
l’horticulture et des métiers du cheval .
Obernai est le chef de file des réseaux de pôle de compétences régional de l’enseignement
agricole relatifs à l’agriculture -élevage, agroéquipement, eau-. Ces réseaux permettent entre
autres, de valoriser les exploitations, réelles sources de formation, d’expérimentation et de
production.
L’exploitation agricole d’Obernai, se trouve d’ailleurs, sur un territoire dense, savant mélange
de ruralité et d’urbanisme où la production agricole est d’une rare richesse : des sols de loess,
«les meilleurs de la planète», selon Freddy Merkling, le directeur de l’exploitation. Elle est
spécialisée dans la production de betteraves sucrières, de houblon en AB, de luzerne et de
céréales pour nourrir 240 taurillons, et produit aussi selon la conjoncture du chou à
choucroute, du blé et de la pomme de terre.
Depuis 2007, l’exploitation d’Obernai se diversifie aussi avec la production d’énergie et a
construit un bâtiment-taurillons couvert de 615 m² de panneaux photovoltaïques. Cette
production permet d’amortir 90 % de l’investissement du bâtiment d’élevage. Par ailleurs,
l’exploitation a investi dans une station de méthanisation, mise en route le 19 mars 2013 et
inaugurée le 18 avril prochain, par le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt. Cette station permettra de retraiter 8000 T de matières organiques provenant de nos
fumiers, lisiers et cultures énergétiques mais aussi de tontes de gazons de la communauté de
communes du Pays de Sainte Odile, de produits issus de la restauration, des déchets
d’abattoirs et des entreprises agroalimentaires. Elle produira ainsi 180 Kwh et l’eau chaude
sera valorisée par l’entreprise agroalimentaire Schmitt Stoeffler.
Avec des rotations culturales permettant de garantir une couverture du sol quasi permanente,
l’exploitation d’Obernai abrite aussi une espèce protégée, le grand hamster et contribue à la
trame verte qui relie le piémont des Vosges au Rhin, abritant une faune et une flore diversifié
favorable à notre agro éco système.
Obernai s’implique fortement dans l’ambition «produire autrement» et l’exploitation a le label
«HVE» depuis le 8 avril 2013.

