L’Isle-Jourdain le 10 juin 2018

10 000 visiteurs
Les Culturales® atteignent leur objectif
Les 13èmes Culturales® viennent de fermer leurs portes à L’Isle-Jourdain dans le Gers. Ce salon de plein champ
a tenu ses promesses : proposer aux agriculteurs une diversité de solutions performantes et durables pour
produire des matières premières adaptées aux besoins des marchés et des consommateurs en s’adaptant
aux attentes environnementales et sociétales. Les pluies très abondantes juste avant l’ouverture du salon
ont rendu la préparation épique, obligeant les équipes d’ARVALIS, les 44 partenaires et les 250 exposants à
redoubler d’efforts pour offrir une vitrine exceptionnelle aux 10 000 visiteurs.
Solutions performances, productions diversifiées, qualité
Etats généraux de l’alimentation, adaptation aux marchés, exigences économiques, attentes sociétales de plus en plus
clairement énoncées, le monde agricole est clairement « challengé ». Les Culturales® font parties des rendez-vous
techniques incontournables qui présentent toute une gamme de solutions pour permettre 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.
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.

Un partenariat fécond
Depuis 18 mois, les 44 partenaires ont conçu et préparé patiemment l’événement : vitrines végétales, démonstration
techniques, show des innovations, forums interactifs, concours de robots, job dating, … La vitalité de ce partenariat a été
saluée par les représentants de la communauté de communes, du département du Gers, de la région Occitanie et de la
DRAAF, lors de la visite officielle. Ils ont également 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 14èmes Culturales® auront lieu
les 5 et 6 juin 2019 à proximité du Futuroscope dans la Vienne
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