Paris le 11 juin 2019

®

15 000 visiteurs

Les Culturales séduisent les agriculteurs du Grand Ouest
Malgré une météo capricieuse, les 14èmes Culturales® ont accueilli 15 000 visiteurs les 5 et 6
juin derniers à Jaunay-Marigny à côté du Futuroscope. Cette belle réussite est le résultat
d’une alchimie : une dynamique partenariale remarquable, un salon qui se tenait pour la
première fois dans le Grand Ouest, des agriculteurs curieux et motivés pour trouver de
nouvelles solutions, une programmation très diversifiée et une concentration d’expertise peu
commune.
Solutions performantes pour agriculture durable
Pour répondre efficacement aux défis de notre société, les agriculteurs sont à la recherche de solutions pour
s’adapter au changement climatique, limiter la consommation d’intrants, diversifier leurs rotations et leurs
productions afin de satisfaire marchés et consommateurs à la recherche de produits plus locaux et de haute
qualité. Ils doivent régulièrement s’adapter, parfois se remettre en question, et donc trouver des solutions. A
chaque édition, les Culturales® s’inscrivent dans cet esprit : donner à voir, échanger les expériences, transférer
des innovations, apporter réponses à toutes les questions.
Entretien de la fertilité des sols, innovations et alternatives pour la protection des cultures, innovations
technologiques et numériques, raisonnements économiques et stratégies d’exploitation étaient les principaux
thèmes sur lesquels experts et agriculteurs ont pu échanger.

Une dynamique partenariale remarquable
Depuis presque 2 ans, 40 partenaires préparent cet événement : vitrines végétales, démonstrations techniques,
show des innovations, forums interactifs et conférences, concours de robots, job dating… Les 350 exposants,
fournisseurs de produits, agroéquipements et services variés contribuent aussi à la vitalité de ce partenariat qui
a été remarqué par les élus, maires, conseillers départementaux et régionaux, présents lors de la visite
officielle. Ils ont salué la qualité du salon et l’importance de mettre à disposition rapidement et efficacement les
résultats de la R&D pour répondre aux nombreux défis lancés au monde agricole.

Les 15èmes Culturales® auront lieu en juin 2021
en région Hauts-de-France/Grand-Est
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