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30 partenaires engagés pour les Culturales 2019
l’évènement grandes cultures de l’année
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Les 14
Culturales® se dérouleront les 5 et 6 juin 2019 près du Futuroscope dans la Vienne aux portes de Poitiers. Ce
salon national de plein champ est organisé par ARVALIS – Institut du végétal. Plus de 30 partenaires de la recherche, du
développement et de la distribution sont déjà associés et participent à la conception du programme et des animations.
15 000 visiteurs sont attendus, en premier lieu des producteurs de grandes cultures, à la recherche d’innovations et de
solutions pratiques pour la performance de leurs exploitations et de leurs filières.
Pour des exploitations rentables et durables
Sur 20 hectares, des ateliers techniques, des animations et des vitrines végétales au champ montreront toutes sortes
d’innovations pour offrir de nouvelles solutions aux agriculteurs autour de tous les thèmes, du choix variétal aux utilisations.
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 : fertilités du sol, gestion de l’eau et digital.
Agora et forum participatifs
Les visiteurs pourront participer aux Forum au champ, lieu d’échanges d’expérience interactifs entre agriculteurs. Chacun
pourra s’exprimer lors des 3 séances d’une heure prévues chaque jour autour de thématiques variées : protection intégrée
des cultures, agriculture biologique et travail du sol. De plus un espace conférence, l’Agora, permettra de faire le point sur les
enjeux du futur.
Un village bio
Les Culturales® 2019 organiseront un village bio pour répondre aux nombreuses questions qui se posent sur la conduite des
cultures dans ce système de production. Le regroupement de stands spécialisés facilitera et stimulera les échanges entre
producteurs et acteurs des filières bio et conventionnel.
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Les 3
Rob’Olympiades
Véritable concours de l’innovation, les Rob’Olympiades sont proposées 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®.
Déjà plus de 170 exposants
Entreprises de l’agrofourniture, de l’agroéquipement, des services, de la distribution, start-up,… plus de 170 exposants ont
déjà répondu présent pour les Culturales® 2019. Ils participent à la mise en marché des innovations qui sont souvent prisées
par les agriculteurs.
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