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CONSTRUCTION AGRICOLES

LES ESPACES  
TECHNIQUES
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avec le soutien deOrganisé par en collaboration avec

1.   Produire des CIVE, bien valoriser le Digestat
2.   Imaginer et Evaluer de nouveaux systèmes de cultures 
      avec les CIVE
3.   Rencontre avec les acteurs de la filière énergie
4.   La ferme bas carbone de TERRASOLIS

Je produis pour la méthanisation

5. Le RTK et le binage
6. De la reconnaissance des adventices à la pulvérisation 
    de précision
7. Digiferme®: les nouvelles technologies 
    dans les exploitations 

J’utilise l’agriculture de précision 
et les outils numériques

Protection intégrée en oléo-protéagineux             
24.   Actionner tous les leviers pour maîtriser les dégâts d’insectes
25.   Le coin des experts : diagnostics, conseils, stratégies, recherche

26.   Protection intégrée en pomme de terre du champ au stockage
27.   Protection intégrée du maïs

Protection intégrée de la betterave :  
28.   Le désherbage combiné
29.   La protection fongicide              
30.   PNRI : Lutte contre la jaunisse

Protection intégrée en céréales à paille
31.   Reconnaissance des adventices
32.   Rotation, labour, date de semis : les leviers majeurs 
        pour maîtriser le désherbage
33.   Gestion mécanique des adventices
34.   Diagnostic des maladies du feuillage, des semences et des grains
35.   Combiner les leviers pour lutter contre les maladies des céréales 
36.   Stockage : bien ventiler pour lutter contre les insectes
37.   Des couverts au service de la biodiversité
38.   Les leviers de lutte contre les pucerons et cécidomyies 

39.   Protection intégrée en cultures porte graine
40.   Protection intégrée en lin fibre

Je protège mes cultures avec moins 
de produits phytopharmaceutiques 
conventionnels

8.    Qualité des blés pour différents usages
9.    Fertilisation : points clé et innovation
10.  De l’épi au demi
11.  Orges d’hiver et de printemps : les conduites gagnantes
12.  Le progrès génétique pour s’adapter au changement climatique
13.  Choisir sa variété de blé

J’adapte mon ITK 
pour valoriser ma production

14.  Evaluer et améliorer la fertilité du sol
15.  Les leviers pour le stockage du carbone dans les sols
16.  Fertiliser avec des PRO
17.  Fertilité chimique des sols : S, P, K, pH
18.  Couverts : bien les choisir et bien les conduire
19.  Couverts permanents :  premiers résultats
20.  Destruction des couverts sans glyphosate

Oléoprotéagineux
21.  Cap protéines : innovons pour notre souveraineté protéique
22.  Réussir son implantation pour obtenir un  colza robuste
23.  Diversifier pour gagner sur la rentabilité et la durabilité

J’améliore 
la fertilité de mon sol 

41.  Implantation et désherbage de la betterave en AB 
42.  Le choix variétal en AB
43.  Améliorer la fertilité de mon sol
44.  Gérer les adventices
45.  Des systèmes multiperformants et diversifiés

Je produis 
en agriculture biologique

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble, 
faisons bloc contre le coronavirus.

LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins UN mètre avec les AUTRES 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

 

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

1

PLAN GUIDE
DE POCHE

INFORMATIONS PRATIQUES
Salon ouvert aux visiteurs

les 15-16-17 juin 2021, de 9h à 18h
Badge d’accès obligatoire

Pass sanitaire valide obligatoire
Restaurant ouvert de 11h30 à 15h00
Espace snack ouvert toute la journée

MAR 15 JUIN
MATIN 
09h15 – 09h35 | Les outils de diagnostic de la fertilité physique des sols
09h55 – 10h40 | Avancées du désherbage de précision dans les Digifermes®
11h30 – 12h30 | Inauguration des Culturales 2021 (sur invitation)

APRES MIDI
13h15 – 14h10 | Produire du bio-gaz, une opportunité pour l’agriculture ?
14h30 – 14h50 | L’espace technique pomme de terre
14h55 – 15h40 | Trouver de l’azote pour nourrir ses cultures en agriculture biologique
15h45 – 16h05 | CAP protéines, innovons pour notre souveraineté 
       protéique : la culture du pois
16h05 – 16h15 | Transition agroécologique avec SYPPRE
16h20 – 16h40 | Implantation et désherbage de la betterave en production biologique 
16h45 – 17h05 | Maladies des céréales, agronomie et innovations

MER 16 JUIN
MATIN
09h15 – 09h35 | La sélection variétale : moteur du progrès génétique en blé tendre 
09h35 – 10h20 | La variété d’orge : socle de la filière brassicole 
10h30 – 10h40 | Des plantes au service de la lutte contre les bioagresseurs
10h40 – 11h00 | Lutte contre les pucerons vecteurs de la JNO
11h20 – 12h00 | Clap de Champs, palmarès du festival du court métrage technique agricole

APRES MIDI
13h05 – 13h25 | Protection intégrée de la culture de la betterave 
13h30 – 14h15 | Agriculture et Société : communiquons ! 
14h25 – 14h50 | Adaptation au changement climatique
14h55 – 15h15 | Les technologies au service des agriculteurs
15h25 – 16h10 | La fertilité des sols en France
16h10 – 16h35 | La responsabilité sociétale et environnementale 
       de la filière céréalière avec Intercéréales
16h35 – 16h55 | Les leviers du stockage de carbone dans les sols
16h55 – 17h05 | Le désherbage ciblé

JEU 17 JUIN
MATIN
09h20 – 10h15 | Objectif bas carbone
10h20 – 10h40 | La fertilité biologique des sols
10h45 – 11h30 | Quels impacts des labels qualité sur la protection des cultures ?
11h35 – 12h00 | Trophée IDEA

APRES MIDI
13h05 – 13h25 | Les intérêts du désherbage mécanique
13h30 – 14h15 | Les charges de mécanisation : un compromis propre 
       à chaque exploitation
14h35 – 14h55 | Les leviers pour gérer sa biodiversité sur son exploitation
15h00 – 15h10 | Stockage des grains à la ferme
15h10 – 15h30 | Transformer des variétés de blé tendre en pains
15h50 – 16h10 | Les outils de pilotage de la fertilisation azotée sur céréales
16h15 – 16h35 | Rétrospective des Culturales 2021 & mot de la fin

Duplex
Table ronde

Documentaires
Evènement

Champs de vision propose des émissions en continu avec aussi de nombreuses interviews !
Retrouvez le programme complet sur lesculturales.com, rubrique Programme/Champs de vision

en partenariat  avec
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Plus d’infos sur : www.lesculturales.com


