
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Culturales s’installent pour la première fois dans le Grand Est, du 14 au 
15 juin 2017, sur la Ferme 112 (ex aérogare Reims-Champagne) à Bétheny 
(51). Partenaires de l’événement, les Chambres d’agriculture du Grand Est 
seront présentes pour cette 12ème édition et accueilleront les agriculteurs sur 
le stand A11-13 afin de présenter des solutions performantes et innovantes 
et répondre aux défis du « Produire plus et produire mieux ». 
 
Pour la première fois, les Chambres d’agriculture du Grand Est se sont réunies pour 
proposer un espace commun, avec deux tentes,sur près de 170 m2 à l’occasion des 
Culturales, salon de plein champ, unique en son genre, organisé par Arvalis-Institut du 
Végétal. Les agriculteurs pourront y découvrir les solutions concrètes visant à 
optimiser la gestion de leur exploitation et s’entretenir avec les conseillers des 
Chambres pour partager les enjeux de l’agriculture de demain. Plusieurs thématiques 
seront présentées sur l’espace des Chambres d’agriculture du Grand Est. 
 
Simplifier et optimiser le suivi de son exploitation 
Une tente sera consacrée à l’outil de traçabilité en ligne Mes p@rcelles, utilisé déjà par 
20 000 exploitants dans toute la France. Pendant les 2 jours du salon, les agriculteurs 
pourront bénéficier de démonstrations gratuites de cet outil simple et intuitif, qui 
permet de prévoir, d’enregistrer et de valoriser les pratiques parcellaires, dans le 
respect de la réglementation et en toute sécurité. 
 
Favoriser la performance sur son exploitation 
Sur le chapiteau attenant, les agriculteurs pourront découvrir les solutions agro-
techniques, individuelles et collectives, proposées par les Chambres d’agriculture. 
Maîtriser les coûts de production, accéder à des pratiques innovantes, optimiser la 
conduite des cultures… les bénéfices sont nombreux pour les exploitants, qui peuvent 
faire le choix de conseils individuels ou collectifs, en intégrant par exemple des 
Groupes d’Etude et de Développement Agricole, répondant à leurs besoins 
stratégiques ou plus ponctuels.  
 
« Produire plus et produire mieux » avec les réseaux DEPHY 
Depuis plus de 5 ans, des groupes de fermes pilotes testent la mise en œuvre de 
techniques de réduction d'usage des produits phytosanitaires. De la plaine d'Alsace à 
la Champagne crayeuse en passant par la Lorraine et ses plateaux, de multiples 
leviers ont pu être adaptés aux différents contextes. Les animateurs de ces groupes 
DEPHY, ainsi que certains exploitants, seront présents pour témoigner de leurs 
expériences et de l'impact du changement de pratiques sur la durabilité de leurs 
systèmes. En plus de ces échanges conviviaux, seront proposés des fiches très 
complètes sur les itinéraires techniques d'exploitation DEPHY ainsi que de nombreux 
autres supports (films, affiches, cartes, jeu questionnaire...). 
 
Et pour compléter leur présence aux Culturales, les Chambres d’agriculture du Grand 
Est exposeront sur leur espace du matériel agricole de précision. 

 

 
Les Chambres d'Agriculture du Grand Est, 

partenaires des Culturales 2017 
14 et 15 juin 2017 sur la Ferme 112 à Bétheny (51) 

Stand A11 - 13 
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Les Culturales – 14 et 15 juin 2017 

Retrouvez les Chambres d’agriculture du Grand Est 
Stand A11-13 

 

 

 

 

 

L’info + 
Des visites commentées le jeudi 15 juin à 10h00 
La Chambre d’agriculture de la Marne organise des visites en groupe de l’espace 
technique des Culturales (en collaboration avec Arvalis-Institut du Végétal) le jeudi 
15 juin. Rendez-vous à 10h00 devant l’espace restauration des Culturales. 
Inscription obligatoire. 
 
Nos experts ont sélectionné trois circuits de visite : 
• « Ferme numérique  et technologique, pour l’agriculture d’aujourd’hui et de 

demain » 
• « Le sol, acteur de la production : fertilité physique, biologique et chimique »  
• « En route vers la protection intégrée »  
 
Tout agriculteur intéressé peut choisir l’une de ces trois thématiques et s’inscrire en 
ligne pour participer à la visite commentée (attention, nombre de places limité !). 
 
Inscription en ligne obligatoire  
http://extranet.marne.chambagri.fr/inscriptions/fdgeda-et-culturales.html 
 
Horaire et lieu de rendez-vous : 
10h00 devant l’espace restauration des Culturales 
 
Durée de la visite : 1h00 / 1h30 
 
Contact :  
Chambre d’agriculture de la Marne – Patricia DERVEAUX – Tél.03.26.64.08.13 

Contact Presse 
Chambre régionale d'agriculture Grand Est 
Sandrine VALLIN 
Tél. 03 83 96 85 01 – 06 07 35 15 81 
sandrine.vallin@grandest.chambagri.fr 

www.grandest.chambre-agriculture.fr 

La Ferme 112 
Un site expérimental unique situé dans le Grand Est 
Soutenue par les Chambres d'agriculture du Grand Est, la Ferme 112, anciennement 
base aérienne, a pour vocation de réussir le transfert des connaissances, des 
innovations et des technologies vers les agriculteurs et, en lien avec les agro-
industries, assurer le développement des filières de la bio économie sur le territoire.  
Pour plus d'infos. 
 

http://extranet.marne.chambagri.fr/inscriptions/fdgeda-et-culturales.html
mailto:marie.besson@apca.chambagri.fr
http://www.marne.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/experimentations-et-nouveaux-systemes/ferme-112/

