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Les Culturales, un événement majeur pour
l’innovation en grandes cultures
mercredi 17 avril 2019, par lpe

En itinérance depuis 10 ans, Les Culturales, biennale en plein air dédiée aux grandes cultures et à
l’innovation, fera escale pour la première fois dans le grand-Ouest en Nouvelle-Aquitaine, dans le secteur
du Futuroscope les 5 et 6 juin prochains. 18000 visiteurs, essentiellement professionnels, sont attendus.
La commune de Jaunay-Marigny accueillera donc cet événement majeur organisé par ARVALIS-Institut du
végétal, organisme de recherche appliquée. Déjà, 750 micro-parcelles y sont en culture sur une surface de
20 hectares parmi les 35 hectares mobilisés, avec 350 exposants et 150 experts prêts à répondre aux
questions des agriculteurs venus de la France entière.
40 partenaires se sont associés à cette biennale, des plus grosses coopératives aux plus modestes en
passant par des acteurs locaux de la filière comme les établissements LAMY en sud Deux-Sèvres, engagés
dans la démarche "vert l’avenir" portée par le NACA (négoce agricole centre-atlantique).

Faire les bons choix pour l’agriculture de demain
La culture des végétaux est soumise à de nombreuses mutations : technologique, génétique, écologique,
agronomique... Il faut allier la performance économique, technique au respect de l’environnement et
notamment des sols.
Face à ces défis, Les Culturales entend bien apporter des réponses innovantes et éprouvées. Les 35
hectares mobilisés seront organisés en 3 grands espaces :
- innovations agronomiques dans le secteur des céréales (fertilité, nutrition, génétique, santé des plantes),
- les filières oléo-protéagineuses, cultures de diversification, conventionnelles et biologiques,
- une approche transversale de l’économie des exploitations, de la qualité des productions et des
technologies du numérique

Trophées Culturales 2019
Des trophées seront décernés par un jury d’agriculteurs. Sur 41 dossiers déposés, dans des catégories
comme les matériels, les produits, les techniques et services innovants, 1 médaille d’or, 1 d’argent et 3 de
bronze seront attribuées ainsi qu’une mention spéciale du jury.

3 shows sur des questions stratégiques
Le show des innovations, c’est une présentation dynamique avec des experts et l’animation d’un
journaliste. 3 thèmes seront abordés :
- Comment tirer partie de la fertilité des sols ?

- Je pilote ma ferme grâce au numérique
- Quand irrigation rime avec optimisation
A noter que les agriculteurs pourront venir avec des échantillons de leurs cultures pour une analyse
gratuite par les experts présents.
Conférences, forums, job dating rythmeront également l’événement.
A ne pas oublier : Rob’Olympiades, un challenge pour des équipes d’étudiants venues de toute la France
autour de la question des robots dans les champs, notamment pour remplacer des pesticides.
Pour rappel, la Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région agricole de France et d’Europe.
L’entrée aux Culturales est gratuite.
Toutes les informations : www.lesculturales.com

