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Reims, le 17 février 2016 

Les prochaines Culturales® auront lieu 

les 14 et 15 juin 2017  

sur la Ferme 112 à Reims dans la Marne 
 
 
Les 12 ème Culturales ® se dérouleront les 14 et 15 juin 2017 à la Ferme 1 12, site 
géré par l’association « Agro-ressources et Bio-éco nomie demain », à côté de 
Reims dans la Marne. Organisé tous les deux ans par  ARVALIS, ce salon de 
plein champ s’adresse en premier lieu aux producteu rs de grandes cultures à la 
recherche d’innovations pour la performance de leur  exploitation. 
  
La prochaine édition des Culturales® s’implantera pour la première fois dans le Nord-
Est de la France, sur un site très bien desservi par les autoroutes qui rejoignent le 
Benelux, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, l’Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le 
Centre et aux portes de l’Ile-de-France. Pour ce grand événement ARVALIS 
s’entourera à nouveau de partenaires de la recherche fondamentale, de la recherche 
appliquée, du développement, de la distribution et de l’agrofourniture. 
 
« Les travaux de recherche réalisés dans nos stations et avec nos partenaires 
débouchent sur toutes sortes de résultats et d'innovations destinés aux agriculteurs. 
Les Culturales® sont toujours un temps fort pour faire découvrir concrètement ces 
avancées opérationnelles. C'est aussi une opportunité de rencontrer les experts qui les 
ont mis au point et échanger pour discuter des modalités d'application dans telle  ou 
telle situation " explique François JACQUES, secrétaire général d’ARV ALIS – 
Institut du végétal.  
 
« Le Cluster Agro-ressources et Bio-économie demain est un outil au service de la 
profession agricole. Il a vocation à accueillir des projets relatifs à la production des 
agroressources, tant sur la R&D, la formation que sur l’accueil d’entreprises innovantes 
et d’évènementiels. A ce titre, nous nous félicitons d’accueillir la prochaine édition des 
Culturales® sur le site de la Ferme 112, véritable plateforme d’open-innovation 
spécialisée dans l’approche « système », construite par et pour des agriculteurs »  
Maximin CHARPENTIER, Président de l’association « A gro-ressources et Bio-
économie demain »  
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