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LES CULTURALES 2023 : UN SALON AU CŒUR DE 
L’ACTUALITE AGRICOLE 

Changement climatique, sécurité alimentaire, nutrition et santé des plantes. 

Ces quatre thématiques seront à l’honneur lors des Culturales 2023. 

ARVALIS présente une offre technique innovante axée sur les 

problématiques agricoles du moment. 

À trois mois de son inauguration, Les Culturales 2023, le plus grand salon au champ dédié aux 

grandes cultures révèle un espace technique autour de quatre thématiques d’actualité : 

• le changement climatique ; 

• la sécurité alimentaire ; 

• la nutrition des plantes ; 

• la santé des plantes. 

Au cœur d’un dispositif d’une superficie de 25 ha, l’espace technique des Culturales 2023 se structure 

autour de quatre thématiques phares. Le changement climatique sera abordé sous l’angle de 

l’adaptation et de l’atténuation, comme le stockage du carbone. La sécurité alimentaire, plusieurs 

leviers pour assurer des productions et des qualités technologiques et sanitaires répondant aux 

besoins des filières seront mis en lumière. De nouveaux moyens agroécologiques pour gérer les 

bioagresseurs seront présentés concernant la santé des plantes. Enfin, leur nutrition avec un focus 

sur la fertilité et la fertilisation dans un contexte mondial tendu. 

Les professionnels du secteur agricole découvriront cette offre technique à travers des vitrines de 

cultures, du matériel innovant, des démonstrations de terrain et de laboratoire. Ils bénéficieront aussi 

d’éclairages à leurs problématiques grâce aux experts et aux expertes sur place. 

Trois pôles dédiés à l’agriculture biologique, à l’agriculture de conservation des sols et à la 

méthanisation viendront compléter cette offre. 

Cette 16e édition se déroulera dans un cadre collectif : en collaboration avec l’Acta, Terres Inovia et 

l’ITB, avec plus de 30 partenaires engagés auprès d’ARVALIS et avec le soutien du ministère de 

l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, du conseil régional d’Île-de-France, du conseil 

départemental de l’Essonne et d’Intercéréales. Plus de 250 exposants seront aussi au rendez-vous. 

Ce salon de plein champ s’adresse en premier lieu aux producteurs de grandes cultures à la 

recherche d’innovations pour améliorer les performances de leur exploitation. Seront aussi présents 

les acteurs français et européens de la recherche fondamentale, ceux de l’enseignement agricole, les 

associations d’agriculteurs… 15 000 visiteurs sont attendus aux Culturales 2023 les 14 et 15 juin 

prochains à Congerville-Thionville. 
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