LES CULTURALES 2019

Pour la première fois, l'évènement se déroulera dans l'Ouest
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La 14e édition des Culturales se tiendra les 5 et 6 juin 2019 à Jaunay-Marigny dans la Vienne. Dédiées à l'innovation, ces
deux journées seront rythmées par des ateliers techniques, des forums au champs, des conférences, un concours de robots et
un job dating.

Rendez-vous les 5 et 6 juin prochains dans la Vienne pour le « plus grand évènement technique grandes cultures de l'année ». (©ArvalisInstitut du végétal)

P

our la première fois, la 14e édition des Culturales se tiendra les 5 et 6 juin prochains dans l'Ouest, à Jaunay-Marigny (Vienne) près du
Futuroscope. En tout, 330 exposants et 150 experts seront réunis pour le « le plus grand évènement technique grandes cultures de l'année »,
selon l'organisateur Arvalis-Institut du végétal. 18 000 visiteurs sont attendus. « Les filières végétales font face aujourd'hui à de nombreux défis :
changement climatique, exigences des marchés, attentes environnementales, contraintes économiques, évolution réglementaires. Pour rester
performants les agriculteurs doivent être à la pointe, anticiper et s’approprier les meilleures informations. C’est exactement la philosophie des Culturales » ,
explique Jean-Marc Renaudeau, président de la Commission d'orientation professionnelle Poitou-Charentes d'Arvalis.
L'objectif : « transférer et partager les dernières avancées techniques avec le plus grand nombre. Lors de l'évènement, agriculteurs et techniciens
pourront se saisir des innovations et des progrès techniques, qui sont testés et proposés par nos stations de recherche : nouveautés agronomiques,
rotations plus diversifiées, lutte contre les adventices et les maladies... », poursuit-il. Parmi les grandes thématiques proposées lors des Culturales : « les
innovations agronomiques dans le secteur des céréales (fertilité, nutrition, génétique, santé des plantes), les filières oléoprotéagineuses et les cultures
de diversification, conventionnelles et biologiques, mais aussi une approche transversale de l’économie des exploitations, de la qualité des
productions et des technologies du numérique ».
Ces deux journées seront rythmées par des activités variées. Au programme :
des ateliers techniques et des centaines de vitrines végétales, regroupant plus de 45 cultures différentes sur 20 ha de visite ;
des conférences (relations micro-organismes/sol/racines, intelligence artificielle au service des grandes cultures...) ;
trois forums au champ pour favoriser les échanges d'expérience sur les thèmes de l'agriculture biologique ou encore de la réduction du
travail du sol notamment ;
le troisième concours de robots Rob'olympiades ;
un show des innovations traitant des thématiques telles que la fertilité des sols, le pilotage des exploitations grâce au numérique et
l'optimisation de l'irrigation ;
la première édition des Trophées Culturales, qui récompensent des matériels, produits, techniques et services innovants présentés par les
exposants du salon ;
un job dating pour les étudiants et les demandeurs d'emploi.
>>> Retrouvez plus d'informations et le programme complet des Culturales 2019.

