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Le Salon des Agricultures de Provence se dévoile au Salon international de 
l’Agriculture 

 
 Présentation du programme du salon des Agricultures de Provence 2019 

 Lancement des Trophées de l’Innovation 2019 
 

Mardi 26 février à 10H00 
 

Sur le stand de la Dordogne - Périgord, Pavillon 3 stand H 106 
Au Salon international de l’Agriculture - Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Les organisateurs du Salon des Agricultures de Provence ont le plaisir de vous accueillir 
au Salon International de l’Agriculture à Paris, pour la présentation officielle de la 4e 
édition du Salon des Agricultures de Provence et le lancement des Trophées de 
l’Innovation 2019. 
 

 
 

Le Salon des Agricultures de Provence est un grand rendez-vous dédié à la découverte des productions 
agricoles, des terroirs et des saveurs des Bouches-du-Rhône. Fort du succès de la dernière édition qui 

a réuni plus de 50 000 visiteurs, le salon des Agricultures de Provence 2019 se tiendra les 7, 8 et 9 

juin au Domaine du Merle à Salon-de-Provence. 
 

Le département de la Dordogne est l’invité d’honneur du Salon des Agricultures de 
Provence 2019. Membre du réseau Agrilocal, tout comme le département des Bouches-du-Rhône, 

la Dordogne-Périgord a à cœur de partager ses saveurs gourmandes. Foie gras, truffe, noix ou 
canard… Plus de la moitié des produits agricoles de Dordogne sont sous label de qualité. Un terroir à 

découvrir ! 

 
Les inscriptions aux Trophées de l’Innovation 2019 sont ouvertes. Créé pour récompenser 

des initiatives innovantes en faveur d’une agriculture plus performante et durable, ce concours est 
organisé par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône en collaboration avec le Crédit Agricole 

Alpes Provence et les partenaires du Salon des Agricultures de Provence. Dans le cadre de MPG2019 

- Marseille Provence Gastronomie 2019, année de la gastronomie - les Trophées de l’Innovation se 
dotent d’un tout nouveau Prix spécial « Innovation culinaire Provençale ».   

 
Pour célébrer l’année de la Gastronomie en Provence, la 4e édition du Salon des Agricultures 

de Provence accueille un grand banquet provençal lors de la soirée du 8 juin. L’occasion de découvrir 
un patrimoine culinaire d’exception et la qualité des productions agricoles locales. Le Salon des 

Agricultures de Provence est labellisé « Événement Marseille Provence Gastronomie 2019 ». 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Contacts Salon des Agricultures de Provence : 
▪ Organisation : Grégory Galtier - Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône – Tél. 06 74 55 67 98 
▪ Organisation déléguée : Laurent Rémy - Mercantour Events - Tél 06 52 60 10 41  

l.remy@mercantour-events.fr 
▪ Infos Presse : Claudine Ayme - Mercantour Events - Tél. 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 

 

mailto:contact@claudine-ayme.fr
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Le Salon des Agricultures de Provence : 3 jours de fête à la campagne ! 
  

 
 

Véritable vitrine de la richesse du monde agricole dans les Bouches-du-Rhône, le Salon 

des Agricultures de Provence investit 6 hectares sur le Domaine du Merle pour une 4e 
édition riche en rencontres et en animations. 

 
Fidèle aux Bouches-du-Rhône, premier département français producteur de fruits et légumes, terre 

d’élevage et de transhumance, le salon des Agricultures de Provence est organisé depuis 2016 par la 
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, porté par le Département des Bouches-du-Rhône, la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, Territoire du pays Salonais, le Pays d’Arles et Montpellier SupAgro 

avec le soutien de la Ville de Salon-de-Provence.  
 

Le salon des Agricultures de Provence constitue un lieu privilégié d’échange entre les consommateurs 
et les professionnels de la production agricole. Le programme du salon des Agricultures de Provence 

2019 compte plus d’une centaine d’animations. Durant les 3 jours, le public peut assister aux défilés 
des animaux présentés par leurs éleveurs ou à la traite des brebis, déguster de délicieux fruits, 

légumes, miels et fromages, participer aux jeux organisés sur les stands, admirer les tracteurs les plus 
innovants et la presse de foin à l’ancienne, visiter des exploitations agricoles, apprendre à tailler 

l’olivier ou encourager les chiens de troupeau.  

 
Au cœur de la 4e édition :  

▪ Un Village de vente animé par 120 Producteurs  
▪ 1500 animaux dans la Grande Ferme 

▪ Des leçons de cuisine et des dégustations sur tout le salon 

▪ Des animations, des jeux et des ateliers pour tous 
▪ Un espace de présentation de matériel agricole professionnel 

 
 

Labellisé « Événement Marseille Provence Gastronomie 2019 », le Salon des Agricultures 
de Provence accueille un grand banquet provençal 
 

Inscrite au programme officiel de MPG 2019, année de la Gastronomie en Provence, la 4e édition du 

Salon des Agricultures de Provence propose à ses visiteurs un grand banquet provençal pour célébrer 

les saveurs des productions agricoles locales. Élaboré par des chefs cuisiniers avec des produits 
emblématiques du terroir, le banquet provençal et son programme d’animations musicales se 

dérouleront le samedi 8 juin en soirée et à la belle étoile, à proximité des stands de producteurs.  
 

  
  



Page 5 

 

 
 

 

Rendez-vous professionnel et présentations de matériel agricole 
 

Le salon des Agricultures de Provence est aussi un rendez-vous pour les producteurs, les organisations 
professionnelles, les fabricants et équipementiers du monde agricole. Sur 2500 m², une zone 

accessible à tous présente des tracteurs, équipements et services, des outils traditionnels aux 
technologies les plus évoluées. Une trentaine de marques nationales y présentent leurs dernières 

nouveautés en machinisme agricole, équipements et services.  
 

Le salon des Agricultures de Provence accueille l’assemblée générale du réseau national 

Agrilocal le vendredi 7 juin.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Sur un site d’exception : le Domaine du Merle de Montpellier Supagro 
 

Dans la plaine de la Crau, aux portes de Salon-de-Provence et au pied des Alpilles, le Domaine du 
Merle compte 400 hectares dont 150 de prairies irriguées et 250 hectares de coussouls, parcours 

steppiques typiques de la Crau sèche, un milieu unique en France. Propriété de Montpellier SupAgro, 
le domaine agricole du Merle est une plateforme pédagogique et expérimentale spécialisée dans 

l’élevage ovin transhumant, la gestion de l’eau et la production du foin de Crau AOP. Le site développe 

des activités de formation, de recherche, de transfert et de production. Axé principalement sur 
l'élevage et la production de foin de Crau (AOC), le Domaine du Merle dispose de bergeries dotées 

d’installations expérimentales et d’un troupeau de brebis de race Mérinos d'Arles. Le salon des 
Agricultures de Provence occupe 6 hectares du domaine. 
 
 
 

Infos Pratiques  
 
Salon des Agricultures de Provence 
4e Édition 
 

Vendredi 7 - Samedi 8 – Dimanche 9 Juin 2019 

Vendredi et dimanche de 9 à 19h00  
Samedi de 9 à 23h00.  

 

Domaine du merle, route d’Arles à Salon-de-Provence  
(A54 sortie 13, puis suivre direction Eyguières) 

Entrée libre et parkings gratuits - Navettes gratuites au départ de la gare SNCF de Salon-de-Provence  
 

Plusieurs lieux de restauration et des aires de pique-nique sont aménagés sur le salon.  

 
Renseignements HTTPS://WWW.SALON-AGRICULTURES-PROVENCE.COM WWW.FACEBOOK.COM/LE-SALON-DES-

AGRICULTURES-DE-PROVENCE 

 
 
 

  
 
   

https://www.salon-agricultures-provence.com/
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Mardi 26 février 2019 au Salon International de l’Agriculture à Paris 
Les organisateurs du Salon des Agricultures de Provence ouvrent officiellement 
l’appel à candidature des Trophées de l’Innovation  
 

 

 
La 2e édition des Trophées de l’Innovation est organisée dans le cadre du Salon des Agricultures 

de Provence 2019. Co-organisé par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône en partenariat 
avec le Crédit Agricole Alpes Provence et les partenaires organisateurs du Salon des Agricultures de 

Provence, le concours s’adresse aux entreprises qui présentent une innovation commercialisée 

(produit, service ou pratique) apportant une avancée notable au bénéfice des consommateurs ou des 
professionnels de l’agriculture.  

Le concours est ouvert à quatre catégories de projets :  
 Nouvelles pratiques culturales  

 Processus de transformation  

 Circuits de distribution en circuit court  

 Produits. 

 

Dans le cadre de MPG2019 - Marseille Provence Gastronomie 2019, année de la gastronomie - le Salon 
des Agricultures de Provence enrichit ses Trophées de l’Innovation d’un tout nouveau Prix spécial de 

« L’innovation culinaire Provençale ».   
 

Calendrier des Trophées de l’Innovation 2019  
▪ Ouverture des inscriptions – le 26 février  

▪ Clôture de dépôt des dossiers candidats - le 10 avril 

▪ Comité de sélection : Validation des candidatures - le 15 avril 
▪ Jury technique : Sélection des projets finalistes - le 26 avril 

▪ Jury national et Remise des prix des Trophées de l’Innovation - le16 mai  
▪ Exposition des projets finalistes au Salon des Agricultures de Provence – du 7 au 9 juin. 

 
Les innovations retenues pour la finale seront présentées par leurs concepteurs devant le jury. Le 

palmarès comptera trois prix (1er, 2e et 3e prix, toutes catégories confondues) et des mentions 

spéciales. Le concours est doté de 8000 € de prix. Les entreprises finalistes sont invitées sur le pôle 
Innovation du Salon des Agricultures de Provence.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour mémoire, le palmarès  des 1ers Trophées de l’Innovation 2018 
 

1er PRIX : Lilian Estienne - Distributeur Automatique de Fruits & Légumes Bio. 13670 Saint-Andiol  
2e PRIX : La Maison de la Transhumance - Vêtements Randonnée en Laine Mérinos d'Arles 
3e PRIX : Caroline Maureau - Lait de Jument de Camargue. 13280 Raphèle-les-Arles  
Prix Spécial du Jury : Association en Direct de nos Fermes - Distributeur Automatiques de Produits Fermiers 
Locaux. 84000 Avignon  
 
 

  

 
Plus d’infos sur www trophee-innovation-agriculture.fr https://www.salon-agricultures-provence.com 
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Invité d’honneur du salon, le département de la Dordogne en Périgord présentera 
aux provençaux l’excellence de ses productions. 
 

 

 
Une invitation à découvrir la richesse gastronomique du Périgord  
 

L’agriculture en Dordogne - Périgord se distingue avant tout par des productions emblématiques 

(canards à foie gras, châtaignes, noix, fraises, vins de Bergerac) et un savoir-faire authentique et 
reconnu, placé sous le signe de la qualité. La Dordogne est également le premier département de 

Nouvelle-Aquitaine en nombre d’exploitants en agriculture biologique. 

 
18 AOC 

Vins de Bergerac (13) 
Noix du Périgord 
Pomme du Limousin (AOP/AOC) 
Cognac (zone bordant la Charente) 
Rocamadour (zone bordant le Lot) 
Huile de noix 
 

5 IGP 
Canard à foie gras du Périgord 
Agneau du Périgord 
Fraise du Périgord 

Pruneaux d’Agen 

Jambon de Bayonne 
 

7 Labels rouges 
Boeuf blond d’Aquitaine 
Veau fermier élevé sous la mère 
Veau fermier du Limousin 
Boeuf limousin 
Limousin junior 
Porc au grain du Sud-Ouest 
Poulet jaune fermier du Périgord.

 

Focus sur les filières de productions agricoles 
 

Penser FOIE GRAS, c’est penser Périgord. Le vrai 
et authentique foie gras est ici une véritable 
culture qui fait la fierté des habitants du cru et le 
bonheur des gourmets du monde entier. 
 

On l’appelle Franquette, Corne, Grandjean ou 
Marbot : LA NOIX est un des trésors cachés du 
Périgord.  
 

LE CABÉCOU DU PÉRIGORD est un fromage qui 
s’adapte très bien aux saisons et aux modes de 
consommation. 
 

Riche en minéraux, généreuse en potassium, LA 
CHATAÎGNE DU PÉRIGORD est toute indiquée 
pour les sportifs 
 

L’AGNEAU DU PÉRIGORD IGP et Label Rouge 
est une production traditionnelle des fermes 
Périgourdines.  

 
LE POULET FERMIER DU PÉRIGORD élevé 
selon la tradition périgourdine est le fleuron d’une 
filière en plein développement.  
 

Héritier d’un passé prestigieux et de 2000 ans de 
tradition viticole, LE VIGNOBLE DE BERGERAC 
offre une palette d’exceptionnelles saveurs.  
 

LA TRUFFE DU PERIGORD : en cuisine, il suffit 
de quelques tranches de Tuber Melanosporum 
pour que son parfum si caractéristique et puissant 
envahisse délicatement les plats qu’elle 
accompagne.  
 

Bien plus qu’un simple champignon, LE CEPE DU 
PÉRIGORD produit du terroir apprécié et 
convoité, vous régalera par son goût singulier.  
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Le Salon des Agricultures de Provence en chiffres 
 

 

▪ 4 520 exploitations agricoles dans les Bouches du Rhône 

▪ 4e édition du salon des Agricultures de Provence 

▪ + 100 animations gratuites pour tous 

▪ 120 Producteurs  

▪ 1500 animaux 

▪ 150 personnes en charge de l’organisation sur le site   

▪ 1200 élèves des écoles en visite 

▪ 2500 m² d’exposition de matériel agricole 

▪ 4 300 m² de chapiteaux et plancher 

▪ 50 000 visiteurs en 2018 

▪ Le salon couvre 6 hectares du Domaine du Merle qui en compte 400. 

 
Le département des Bouches-du-Rhône affiche plus de 40 

produits sous signe d'Identification de la Qualité de l'Origine 
(SIQO), dont 12 produits agricoles alimentaires et plus de 30 

viticoles.  
 

▪ Agneau de Sisteron 

▪ Brousse de Rove 
▪ Foin de Crau 

▪ Herbes de Provence 
▪ Huile d’olive de la Vallée des Baux de 

Provence 

▪ Huile d’olive d’Aix en Provence 
▪ Huile d’olive de Provence 

▪ Miel de Provence 

▪ Olives noires et cassées de la Vallée des 
Baux de Provence 

▪ Riz de Camargue 
▪ Taureau de Camargue 

▪ Thym de Provence 

▪ 30 appellations viticoles. 
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Contacts  
 

Service presse Salon des Agricultures de Provence : C. Ayme. Tél 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 

Organisation déléguée Mercantour Events - Laurent Rémy. Tél 06 52 60 10 41 - l.remy@mercantour-events.fr 

Organisation : Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône – Grégory Galtier. Tél. 04 42 23 06 11 

 Département des Bouches-du-Rhône 

Service presse du Département des Bouches-du-Rhône  

Tél. 04 13 31 15 28   service-presse@departement13.fr 

 
 Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays Salonais 

Laetitia Zugna - Tél. 04 90 44 85 62    06 26 29 32 21 

laetitia.zugna@ampmetropole.fr 

 
 Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 

Grégory Galtier - Tél. 06 74 55 67 98  g.galtier@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 
 Pôle d’Équilibre du Pays d'Arles 

Sophie Croquette - Tél. 04 90 49 38 31  06 12 11 53 25 - s.croquette@ville-arles.fr 

 
 Montpellier SupAgro 

Ghyslaine Besançon - Tél. 04 99 61 27 30  06 66 00 05 69 - Ghyslaine.Besancon@supagro.fr 
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