
                                

            
 

 

 

 
 
 

Les prochaines Culturales® se tiendront les 24 et 25 juin 2015 à Villers-Saint-Christophe dans l’Aisne. 
« Innovations et performances », tel est le leitmotiv choisi par les déjà nombreux partenaires qui présenteront 
résultats et solutions au service des performances des grandes cultures. Ce salon de plein champ, unique en son 
genre en France, mettra en avant les innovations par filière, dans tous les systèmes d’exploitation et sur des 
problématiques agronomiques et transversales. 

Un collectif d’instituts techniques, d’organismes économiques et de développement  
A ce jour, 23 acteurs des filières céréales, oléo-protéagineux, betteraves sont fédérés pour les Culturales® 2015. Instituts 
techniques, coopératives et négociants, chambres d’agriculture et organismes de développement, avec le soutien du conseil 
général de l’Aisne et de la région Picardie, unissent leurs compétences pour faire une offre technique variée et 
complémentaire aux 10 000 visiteurs attendus. Avec une telle plateforme d’échange, les visiteurs pourront se faire une 
opinion précise sur les innovations et choisir les solutions performantes et adaptées à leur exploitation. 
 

Des solutions pour tout de suite, des innovations pour demain 
Aux Culturales® 2015 les innovations feront leur show, organisé autour de quatre axes majeurs : 

 La nouvelle agronomie, les couverts permanents, la fertilité des sols et les techniques d’implantation innovantes, 
 Les recherches et les techniques permettant la progression des rendements, 
 Les technologies pour le diagnostic, l’aide à la décision, le pilotage et l’agriculture de précision, 
 La protection intégrée : prophylaxie, diagnostic, lutte conventionnelle, biocontrôle et biodiversité, 

Par ailleurs, plébiscitées à chaque édition, des parcelles d’essais et des vitrines végétales montreront les solutions techniques 
éprouvées et directement opérationnelles. 
Enfin, des conférences permettront d’échanger sur de grands enjeux et le rôle des grandes cultures face aux défis agricoles 
de demain. 
 

Un salon de plein champ unique en son genre 
 10 hectares de visite, 
 Une centaine d’experts des instituts techniques, des organismes économiques et de développement 
 Des centaines de vitrines végétales, 
 Un show des innovations : présentation des avancées les plus marquantes et des  projets,  
 Des conférences, 
 Plus de 150 exposants du machinisme, de l’agrofourniture et des services. 
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