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11 000 VISITEURS AUX CULTURALES® 2011 
CAP SUR LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTA LE 

 
 
Les 22 et 23 juin, 11000 visiteurs français et étra ngers se sont rendus à Villers Saint Christophe, da ns l’Aisne, 
afin de rencontrer les spécialistes des grandes cul tures à l’occasion des  Culturales® 2011. Un lieu d ’échange 
majeur entre agriculteurs, chercheurs des instituts  agricoles, techniciens de la distribution et du 
développement et agrofourniture. Ce rendez-vous a p ermis aux agriculteurs de s’approprier de nouvelles  
solutions pour améliorer la performance économique et environnementale de leurs exploitations. Un résu ltat 
extrêmement positif pour cet évènement de plein cha mp qui se déroulait pour la première fois en Picard ie.  
 
Un public très professionnel 
Malgré une première matinée pluvieuse, les visiteurs ont afflué pendant deux jours. Ils  ont pu apprécier les 
36 ateliers techniques et les 6 conférences proposés, autant de lieux pour débattre et échanger avec les 
experts présents sur le terrain autour de thématiques prioritaires : choix variétal et adaptation au 
changement climatique, diagnostic des accidents des cultures et stratégies de protection, gestion des 
couverts végétaux pièges à nitrate, analyse sur les indicateurs économiques des exploitations, 
connaissance des marchés et gestion des risques, gestion de l’environnement dans toutes ses dimensions 
(empreinte carbone, biodiversité, qualité de l’eau et des sols, …). 
 
Si les visiteurs étaient en majorité français issus du grand nord de la France (Nord – Pas de Calais – 
Picardie – Champagne-Ardenne – Normandie – Lorraine), plusieurs centaines provenaient de pays voisins 
– Angleterre, Belgique, Pologne, Espagne, Pays-Bas -  et aussi d’outre Atlantique – Etats-Unis, Chili - 
témoignant de l’intérêt des étrangers de rencontrer les experts français de l’agriculture.  
 
Un partenariat très efficace 
Cette année, plus de trente partenaires se sont mobilisés pour préparer conjointement les Culturales® 
(instituts de recherche, instituts techniques, chambres d’agriculture et organismes économiques de la 
région) et 120 exposants sont venus présenter leurs services. Cette dynamique a porté ses fruits et 
contribue à donner des clés pour des systèmes de production performants, à même de relever les défis des 
marchés en répondant aux attentes de la société. 
 
Ces deux jours ont été ponctués par la visite officielle en présence de  Yves Daudigny, sénateur et 
Président du Conseil Général  de l’Aisne, et de Anne Ferreira, vice-présidente du Conseil régional de 
Picardie qui ont salué la grande vitalité de la recherche appliquée et du partenariat qui s’est exprimé lors de 
ces journées. Ils ont aussi souligné l’enjeu régional du « produire plus et mieux » auquel ont ainsi contribué 
les Culturales® 2011. 
 

Prochains grands rendez-vous : 12 - 13 septembre 2012 Potato Europe, 2013 Les Culturales®. 
 

Portfolio, images et vidéos des  Culturales® 2011 sur www.lesculturales.com   
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