
 
 

 
 

 
Bétheny le 15 juin 2017 

  

18 000 visiteurs aux 12èmes
 Culturales

®
 

Record encore battu ! 
 
30 partenaires, 280 exposants, près de 18 000 visiteurs, les 12

émes
 Culturales® qui se sont déroulées les 14 et 15 juin 

2017 sur la Ferme 112, devenue TERRALAB, à Bétheny dans la Marne, battent à nouveau tous les records. Ce grand 
succès est le fruit d’une alchimie particulière : des partenariats gagnants, un site d’accueil hors du commun, une offre 
d’expertise énorme et, pour la première fois, une implantation de ce salon de plein champ dans le Grand Est. Les 
Culturales® sont bien devenues le salon technique de référence des grandes cultures. C’est un lieu d’information, de 
partage d’expériences et d’expertises qui permet aux agriculteurs de s’approprier le meilleur de l’innovation pour faire 
progresser les performances de leur exploitation et être en capacité de répondre aux besoins des filières agricoles, des 
consommateurs et aux attentes sociétales.  
 

Innovations et performances 
Alors que le gouvernement prépare les Etats Généraux de l’Alimentation, Les Culturales® ont été la vitrine de l’innovation 
pour des productions végétales de qualité et en quantité. ARVALIS avec ses partenaires et tous les exposants ont eu à 
cœur de dévoiler toutes les avancées techniques et technologiques que les agriculteurs peuvent s’approprier pour 
valoriser tous les potentiels et permettre un développement harmonieux et durable de leurs exploitations.  
Près de 200 experts ont présenté, certes leurs travaux de recherche, mais surtout les solutions opérationnelles dans les 4 
pôles techniques « Ferme numérique et technologique »,  « Ferme fertile », « Ferme flexible » « Ferme en route vers la 
protection intégrée ». Les 5 Shows des innovations ont mis l’accent sur des thématiques prioritaires telles que notre 
capacité à assurer la lutte contre les bioagresseurs ou encore les objets numériques pour améliorer la compétitivité des 
exploitations. Le Forum au champ, une nouveauté des Culturales® 2017, ont rendu les visiteurs acteurs pour partager 
expériences et points de vue. Les Rob’Olympiades, ont valorisées les formidables robots conçus par des étudiants de 
l’institut polytechnique UniLasalle, de Vesoul AgroCampus et de l’INSSET/UPJV St Quentin. Leur créativité a été saluée et 
récompensée par Pascale GAILLOT, Présidente de la commission agriculture de la région Grand Est.  
 

Des partenariats gagnants 
La visite officielle des Culturales® s’est déroulée en présence, notamment, de Catherine VAUTRIN, Vice-Présidente de 
l’Assemblée Nationale, Députée et Présidente du Grand Reims, Philippe RICHERT, Président de la région Grand Est, René-
Paul SAVARY, Sénateur de la Marne et Président du Conseil Départemental. Ils ont unanimement salué la qualité du salon 
et la formidable dynamique partenariale qui témoigne à la fois de la dynamique de la R&D agricole et de la vitalité des 
territoires du Grand Est. « Je suis extrêmement fier de la richesse, de la qualité et du professionnalisme des Culturales® 
qui, j’en suis persuadé, va rendre service aux agriculteurs » conclue Christophe TERRAIN, Président d’ARVALIS – Institut du 
végétal. 
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En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS, FNPT) et la participation financière  

du Compte d’Affectation Spécial du Développement Agricole et Rural géré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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