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Bétheny, le 4 juin 2021 
 

J-11 AVANT LES CULTURALES®  
PREPAREZ VOTRE VISITE ET INSCRIVEZ-VOUS 

 

4 ans après sa précédente édition à Bétheny, les 15èmes Culturales® se tiendront dans le respect des 
règles sanitaires, sur le site Terralab géré par Terrasolis, aux portes de Reims.  

Les Culturales® sont ouvertes les 15, 16 et 17 juin 2021 de 9 heures à 18 heures 
www.lesculturales.com 

 

Six pôles techniques pour réussir les transitions  

Sur 20 hectares, 45 ateliers techniques en plein champ montreront toutes sortes d’innovations en phase avec les 
centres d’intérêt des producteurs : 

- Je produis pour la méthanisation 
- J’utilise l’agriculture de précision et les outils 

numériques 
- J’adapte mon itinéraire technique pour valoriser 

ma production 

- J’améliore la fertilité de mon sol 
- Je protège mes cultures avec moins de produits 

phytopharmaceutiques conventionnels 
- Je produis en agriculture biologique

 
… Sans oublier Champs de vision qui proposera 63 émissions en 3 jours 
 

Retrouvez toutes les informations sur le dossier de presse 
 

Quelques rendez-vous particuliers 

Mardi 15 juin 

- 11h30 - Inauguration des Culturales® (inscription obligatoire ici) - Champs de vision 

 
Mercredi 16 juin 

- 9h - Table ronde projets européens « Vers des agrosystèmes plus durables » - Espace conférence 
- 11h - Conférence de presse Contrat de solutions – Stand G10 
- 11h20 - Palmarès Clap de Champs – Champs de vision 
- 15h - Conférence de presse « Présentation du projet ARVALIS 2025 » - Espace Presse / VIP 

 
Jeudi 17 juin 

- 9h - Table ronde projets européens « Digitalisation des systèmes et chaînes de valeur agricoles » - 
Espace conférence 

 
Possibilité de visiter la plateforme #SyppreChampagne « Construire ensemble les systèmes de culture de 
demain » à 1km des Culturales® (déplacement en bus) inscriptions ici  

 

Les nouveaux outils 

- Varmaïs – démonstration du nouveau site Internet d’évaluation variétale du maïs  Atelier n°27 

- Fertiliser avec des PRO – démonstration de la calculette mise à jour    Atelier n°16 
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http://www.lesculturales.com/
https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/view-3277-arvstatiques.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4JbziStdSE6sEGVOiNnStm19dYz6OjSiSy5VOzuhMJ7kvFw/viewform
https://syppre.fr/2021/05/11/inscrivez-vous-aux-visites-de-la-plateforme-syppre-aux-culturales/
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Toutes les infos presse sur 

l’espace presse 

 

Informations pratiques 

Pour assurer la sécurité de tous et garantir le meilleur évènement possible, l’accréditation presse ainsi que le 
pass sanitaire seront nécessaires pour accéder au salon (possibilité de se faire tester sur place en 10mn). 
 

Accréditation : inscription obligatoire ici 

Informations sur le pass sanitaire   

 

Découvrez le plan du salon 

 
 

Rendez-vous sur l’espace Presse / VIP à votre arrivée au salon  
pour nous rencontrer et retirer vos tickets restauration 

 
 
 

 Contacts presse 

Xavier GAUTIER - 06 80 31 31 53 
x.gautier@arvalis.fr 

Marion WALLEZ - 06 76 02 76 11 
presse@arvalis.fr 

 

https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/espace-presse-@/view-2017-arvstatiques.html
https://www.lesculturales.com/presse/accreditation_presse.htm
https://www.lesculturales.com/infos_pratiques/protocole-sanitaire.htm
https://www.lesculturales.com/Data/ElFinder/s2/OK-Plan-Culturales2021.pdf
mailto:x.gautier@arvalis.fr
mailto:presse@arvalis.fr

