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Salon

Culturales : carrefour
d’innovations pour la production
végétale

Lévénement grandes cultures de l’année, organisé au champ, se tiendra

pour la première fois dans l’ouest, les 5 et 6 juin 2019 à Jaunay-Marigny

(86) dans la Vienne.

L es Culturales constituent l'aboutissement d’un

travail de recherche et de développement : les in¬

formations et résultats sont remis aux utilisateurs

finaux, notamment les agriculteurs, les entrepreneurs

des territoires et autres acteurs de terrain, afin qu’ils se

les approprient. Après avoir été organisées en Picar¬

die, en Champagne ou encore à deux reprises dans

le Sud-Ouest, le salon est cette année proposé dans

le Grand Ouest, à Poitiers, plus exactement à Jaunay-

Marigny (86). Chaque jour, une dizaine de temps forts
permettront aux 18 000 visiteurs attendus de faire le

plein d’informations pour produire des grains ou de

la biomasse en conciliant performance économique,

adaptation aux marchés et environnement.

40 partenaires, 330 exposants

Les organisateurs des Culturales espèrent 18 000

visiteurs, un pari qui semble tout à fait possible
compte tenu du fait que le salon n’a jamais compté

autant d'exposants, qui sont 330 en 2019. Aussi, les
40 partenaires de l’événement sont très impliqués

et ont une réelle envie de faire venir leurs clients ou

leurs adhérents. Certains d’entre eux pourront être

exposants tandis que d’autres participeront à l’ani¬

mation des ateliers techniques. Tous sont acteurs du

processus Recherche-Innovation-Transfert et veulent

porter des messages efficaces et utiles vers les agri¬

culteurs et entrepreneurs.

Des thématiques autour du travail du sol

Les Culturales proposent un programme très inté¬

ressant pour les entrepreneurs, articulé autour de

l’agronomie, de la fertilisation, de la protection des

cultures et de la génétique. Arvalis présentera par

exemple des stratégies de fertilisation assez seg¬

mentées, diversifiées et les plus efficaces possible

en fonction des parcelles. Cette année, l’accent sera

également mis sur les cultures de diversification,

qui engendrent, pour des raisons de performances

économiques, des questions de plus en plus nom-

sans interruption.

breuses. Le choix des variétés sera aussi un sujet

important pour les entrepreneurs, qui sont investis

dans le domaine et qui ont un rôle d’informateur. Ar¬
valis développe notamment le concept du « bouquet

variétale », qui implique le choix de diverses varié¬
tés et des dates de semis différentes pour limiter

les risques, souvent liés aux incidents climatiques.

En ce qui concerne l’agroéquipement, un zoom sera

réalisé sur la technique du « Relay Cropping », qui
consiste à réaliser deux cultures en un an en semant

la culture d’été dans les céréales. Il convient donc ici
d’anticiper dès le semis de la céréale les opérations

culturales futures pour limiter les pertes mécaniques

par écrasement.

G.Bernard

Succès de l’Agri JobDating

Organisé en collaboration avec l’APECITA, le Job Da¬

ting des Culturales avait, en 2018, mis en relation 30

entreprises avec 250 chercheurs d’emploi en l'espace

de deux jours, en prévoyant des entretiens express et

efficaces de 20 minutes. Parmi eux, plusieurs entre¬

preneurs des territoires avaient conclu ces entretiens

par l’embauche de conducteurs d'engins. Le renouvel¬

lement de cette animation avec l’APECITA de Poitiers

est bien entendu assuré : les exposants participants

recevront directement les candidats sur leur stand,

les autres recruteurs pouvant bénéficier d’un espace

dédié à l’entrée de la manifestation.


