
 

 

 

 

Paris le10 juin 2013 

 

10 000 professionnels aux Culturales  
®  2013 

Plus de 10 000 personnes ont participé aux Culturales
® les 5 et 6 juin derniers à Boutervilliers 

dans l’Essonne. Les Culturales
®  sont incontestablement devenues un lieu d’échange majeur 

entre agriculteurs, chercheurs des instituts agricoles, techniciens de la distribution et du 
développement et agrofourniture sur toutes les questions touchants aux grandes cultures. Ce 
rendez-vous a permis aux agriculteurs de s’informer sur les nouveautés et de s’approprier les 
meilleures innovations pour faire progresser leurs exploitations. 

Par un temps radieux tant attendu, les visiteurs ont fait le plein d’innovations pour améliorer la 
performance des grandes cultures. Le pôle dédié à l’agronomie et aux agroéquipements innovants a 
été particulièrement suivi car y étaient mis en relief des résultats sur l’agriculture de précision, le 
travail du sol par strip till ou les cultures intermédiaires... Ils  ont pu aussi 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 protection intégrée, pilotage de la 
fertilisation et de l’irrigation, maîtrise de la qualité des récoltes et connaissance des marchés, gestion 
de l’environnement dans toutes ses dimensions ou encore PAC et marchés internationaux. 

Les visiteurs français ont également pu croiser des producteurs et techniciens venus de plus de 20 
pays différents, témoignant de l’intérêt suscité par les avancées de la R&D nationale. 

Les 28 partenaires (Instituts Techniques, Chambres d’Agriculture, organismes de développement et 

organismes économiques) fédérés par ARVALIS autour des Culturales
® 2013, associés aux 180 

exposants ont proposé des informations très larges et diversifiées. Cette dynamique a porté ses fruits 
et offert aux visiteurs des analyses complémentaires grâce auxquelles ils devraient être mieux armés 
pour relever les défis agricoles et agroalimentaires qui se présentent à eux. 
    

Images et vidéos des Culturales® 2013 sur www.lesculturales.com 
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