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Les prochaines CULTURALES® se tiendront mercredi 5 et jeudi 6 juin 2013 à Boutervilliers dans 
l’Essonne. Ce salon de plein champ sera facilement accessible par les autoroutes A10 et A11. 
Cette biennale des innovations pour les producteurs de grandes cultures mettra l’accent sur 
l’efficience des moyens de production et sur la prospective en matière de techniques et 
systèmes de production innovants. 
 

Biennale des innovations pour les grandes cultures 

Organisé au Sud de Paris en 2009, puis au Nord en 2011, le prochain rendez-vous des 
Culturales® se déroulera cette fois au sud ouest de Paris, à Boutervilliers dans l’Essonne, les 5 et 
6 juin 2013. L’événement sera rapidement accessible par autoroute pour les producteurs. En 
effet, il est situé à seulement 3 heures de Caen, près de 2 heures de Rouen, Châteauroux, 
Bourges ou Troyes, et encore moins du Mans ou de Tours. 
 

Depuis plus de 20 ans, les Culturales® permettent aux producteurs d’enrichir leurs 
connaissances sur la production et la transformation des grandes cultures et de trouver des 
solutions technico-économiques opérationnelles pour leurs exploitations. 
 

L’édition 2013 favorisera à nouveau les échanges entre producteurs et techniciens des instituts, 
du développement, de la distribution et de l’agrofourniture. Elle mettra l’accent d’une part sur 
les solutions qui améliorent l’efficience technique et économique des intrants, la protection 
intégrée des cultures et tous les progrès utiles à l’acte de production au quotidien. D’autre part, 
une place significative sera dédiée à la prospective : analyses économiques et impacts attendus 
des mesures de la PAC 2014, agronomie, exploration des systèmes de production innovants, 
nouvelles voies d’économie d’énergie, agriculture de précision, … 
 

Un large partenariat pour une offre technique solide 
Outre les collaborations avec les instituts de recherche appliquée nationaux, ARVALIS - Institut 
du végétal conçoit et organise les Culturales ® 2013 en très étroit partenariat avec les Chambres 
d’agriculture, les Fédérations régionales de coopératives, les coopératives et les négociants. Ces 
partenariats, en cours de construction, seront le gage d’une offre d’expertise technique large et 
solide pour les visiteurs. 
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