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Pour la première fois dans l’Ouest, la 14ème édition des Culturales®, salon agricole en plein champ
organisé par ARVALIS – Institut du végétal, se tient les 5 et 6 juin 2019 à Jaunay-Marigny, à deux pas du
Futuroscope. Des centaines de vitrines végétales, d’experts, d’exposants en font un rendez-vous de
référence pour les filières de production de céréales, de maïs et d’oléo-protéagineux. Chaque jour, dans
les champs, conférences, forums, shows, concours de robot, job dating, ... permettront aux 18 000
visiteurs attendus de faire le plein d’informations pour produire de la qualité en quantité pour alimenter
les marchés et répondre aux attentes des consommateurs et citoyens.

Assurer son rôle économique et sociétal
En permanence les acteurs agricoles doivent s’adapter pour relever de multiples défis : croissance
démographique, débouchés alimentaires et non alimentaires nationaux et internationaux, changement
climatique, opportunité de la bio-économie, environnement, rentabilité économique,….
Le salon des Culturales® est conçu pour fournir des informations utiles et valables pour faire évoluer les
exploitations.

« Salon professionnel spécialisée, les Culturales® sont aussi une formidable opportunité pour tous les
acteurs économiques de la région de rencontrer, comprendre et collaborer avec les chercheurs,
entreprises, start-up et agriculteurs qui préparent l’agriculture de demain. »

Présentées de façon très synthétique, les Culturales® c’est :

- Explorer 45 cultures différentes parmi 20 hectares de visite,
- Echanger sur les innovations, la gestion des cultures, l’économie, la qualité et le numérique au
détour des 3 espaces techniques animés par 200 experts,
- Rencontrer 330 exposants et partenaires (instituts techniques, start-up, agro-équipement,
agrofourniture et services) et, pourquoi pas, recruter vos futurs collaborateurs au cours du Job Dating,
- Anticiper à propos la fertilité des sols, de l’irrigation et des technologies du numérique grâce à
3 shows,
- Partager des expériences avec des agriculteurs sur l’agriculture biologique, le travail du sol ou la
protection intégrée des cultures,
- Découvrir les clés pour réussir en bio et des conférences sur l’intelligence artificielle, la prévision
météo ou les relations micro-organismes/sol/racines,
- Rêver avec le concours de robots.

Votre badge d’accès gratuit pour Les Culturales®
Jean-Marc RENAUDEAU, Président de la Commission d’Orientation Professionnelle Poitou-Charentes
d’Arvalis et Président de la Chambre d’Agriculture des Deux Sèvres : « Les Culturales® sont une
formidable opportunité pour tous les acteurs agricoles du grand Centre-Ouest qui doivent développer leur
activité et s’adapter à un monde qui bouge. Pour rester performants les agriculteurs doivent être à la
pointe, anticiper et s’approprier les meilleures informations. C’est exactement la philosophie des
Culturales® : transférer et partager les dernières avancées techniques avec le plus grand nombre. »
Plus d’informations sur les quatre sites d’Avalis - Institut du végétal Nouvelle-Aquitaine.

