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15 000 visiteurs aux Culturales
®
 2015  

Une édition qui bat les records ! 
 

  
Plus de partenaires, plus d’exposants, près de 15 000 visiteurs, les 11émes Culturales® qui se sont déroulées  
les 24 et 25 juin à Villers-Saint-Christophe dans l’Aisne battent les records. Ce rendez-vous s’impose 
comme le salon technique de référence des grandes cultures en permettant aux agriculteurs de s’informer 
et de s’approprier les meilleures innovations pour préparer l’avenir et faire progresser les performances 
de leur exploitation.  Un résultat extrêmement positif pour cet évènement de plein champ qui se déroulait 
pour la seconde fois en Picardie.  

 

Plus de 30 espèces végétales réparties sur 19 pôles techniques animés par plus de 100 experts, 3 conférences, 6 shows 
des innovations très animés et particulièrement suivis, 200 exposants, les visiteurs sont venus faire le plein 
d’innovations pour améliorer les performances de leur exploitation. Pour mettre en place une agriculture de plus en 
plus technologique, ils ont pu découvrir, comparer et choisir les techniques les plus adaptées à leurs besoins. Les 
vitrines de présentation des variétés, les parcelles comparant les itinéraires techniques sont toujours appréciées  car 
les producteurs peaufinent leur choix pour la prochaine campagne. Le bonus cette année a été « Le show des 
innovations» qui a mis en scène les grandes avancées autour de 6 thématiques : progrès génétique, nouvelles 
technologies, couverts permanents, strip till, biocontrôle et biodiversité. Un festival d’innovations pour aider les 
producteurs de grandes cultures à être multi-performants. Les participants et les fournisseurs français ont également 
pu croiser plusieurs centaines de producteurs et techniciens d’une quinzaine de nationalités différentes, témoignant 
de l’attrait des résultats de la R&D française. 

Les 31 partenaires (Instituts Techniques, Chambres d’Agriculture, organismes de développement et organismes 
économiques) fédérés par ARVALIS autour des Culturales® 2015, associés aux 200 exposants (60 de plus qu’en 2011) 
ont proposé des informations de haut niveau et diversifiées. Cette dynamique a porté ses fruits et offert aux visiteurs 
des analyses complémentaires et des regards croisés qui permettront de trouver les voies d’adaptation pour relever 
les défis de la production et de la qualité dans un environnement très changeant. Les Culturales® ont apportées leur 
pierre à l’édifice pour préparer l’avenir des grandes cultures. 
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