L’Isle-Jourdain le 16 novembre 2017

Près de 40 partenaires associés
pour les Culturales® 2018
Les 13èmes Culturales® se déroulent les 6 et 7 juin 2018 à l’Isle-Jourdain dans
le Gers aux portes de Toulouse. Ce salon national de plein champ est
organisé par ARVALIS – Institut du végétal avec près de 40 partenaires de la
recherche, du développement et de la distribution. Cet événement devrait
accueillir 10 000 visiteurs, en premier lieu des producteurs de grandes
cultures à la recherche d’innovations et de solutions pratiques pour la
performance de leur exploitation.
Des solutions pour des exploitations rentables et durables
Des ateliers techniques, des animations et des vitrines végétales au champ montreront
diverses innovations pour offrir de nouvelles solutions aux agriculteurs autour de 4
thèmes principaux :
L’agronomie au service de l’efficacité
Piloter ses cultures pour s’adapter au contexte climatique
Bâtir son système pour s’adapter aux débouchés et améliorer ses performances
Numérique, robotique… bienvenue à la Smartferme de 2030 !

Le Show des innovations
Résolument tournés vers l’avenir, les 3 shows quotidiens mettront en scène de façon
dynamique et scénarisée les avancées les plus récentes et celles que les agriculteurs
pourront s’approprier dans un futur proche. En une trentaine de minutes chacun, ils
aborderont des thèmes variés :
Quand irrigation rime avec optimisation : du matériel à la conduite ajustée
Comment tirer parti de la fertilité des sols ?
Demain, je pilote ma ferme avec le numérique
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Des Forum participatifs
Des Forum au champ seront organisés dans une agora couverte. Deux experts animeront
les débats et apporteront leur éclairage dans les échanges d’expérience ouverts à tous.
Chacun pourra s’exprimer lors des 4 séances d’une heure prévues chaque jour autour de
thématiques variées :
Faut-il travailler le sol ?
L’agriculture biologique : une opportunité pour mon exploitation ?
Sur mon exploitation, comment m’adapter aux aléas climatiques ?
Comment désherber aujourd’hui… et demain ?

Les Rob’Olympiades
Véritable concours de l’innovation, les Rob’Olympiades, sont proposée aux étudiants
créatifs d’écoles et d’universités d’agronomie, d’informatique ou de mécanique. Les équipes
motivées sont invitées à s’inscrire sur le site des Culturales®.
Revoir les Rob’Olympiades 2017

Déjà plus de 100 exposants
Entreprises de l’agrofourniture, de l’agroéquipement, des services, de la distribution, start-up,…
plus de 100 exposants ont déjà répondu présent pour les Culturales® 2018. Ils participent à la
mise en marché des innovations qui sont souvent prisées par les agriculteurs.

Toutes les informations sur les Culturales® 2018
http://www.lesculturales.com/
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