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L ’ E V E N E M E N T D E S G R A N D E S C U LT U R E S

Organisé par

En collaboration avec

Avec le soutien de

En partenariat avec

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Avec la contribution technique de FranceAgriMer Délégation Nationale de La Rochelle, ENSMIC, ITAB et Sica Atlantique
En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, FNPT) et avec la participation financière du Compte d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural (CASDAR), géré par le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation
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5-6
juin
Secteur du Futuroscope (86)

Pour la première fois, Les Culturales® vous donnent rendez-vous les 5 et 6 juin
2019 près du Futuroscope dans la Vienne (86) !
Cette édition exceptionnelle du salon au champ organisé par ARVALIS s’adresse
aux producteurs de grandes cultures à la recherche d’innovations pour la performance de leur exploitation.
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20 ha de visite
45 cultures
Tous les systèmes de production, du conventionnel au bio
150 experts des instituts techniques, du développement et de la distribution
+ de 280 exposants du machinisme, de l’agrofourniture et des services

• Les Shows des innovations pour vous projeter vers le futur
• Les Forums au champ pour échanger entre agriculteurs et spécialistes
• Les conférences de l’Agora pour faire le point sur les enjeux de demain
• Le Village Bio, les clés pour réussir en agriculture biologique
• La 3ème édition des Rob’Olympiades, le concours de robots aux champs !
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5 & 6 juin 2019
+ d’infos sur www.lesculturales.com
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