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Découvrez les richesses agricoles
ÉDITION SPÉCIALE

L’AGRICULTURE,
UNE FORCE
ÉCONOMIQUE
ET CULTURELLE
POUR LA
MÉTROPOLE

Ici, sur le territoire de la plus vaste
métropole de France, nous cultivons
des produits agricoles de qualité qui
représentent une force par leur re-
nommée internationale. Pasmoins de
12 signes de qualité sont aujourd’hui
recensés sur Aix-Marseille-Provence.
La Brousse du Rove vient d’obtenir
une appellation d’origine contrôlée
(AOC)* et le thym de Provence est dé-
sormais une indication géographique
protégée (IGP).
L’agriculture est une composante
majeure de l’économie métropoli-
taine. Cette filière d’excellence fait
travailler 13 000 personnes et re-
cense 2 500 exploitations (+ 7% par
rapport à 2016), faisant ainsi de la
Métropole le 2e territoire agricole
de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. C’est pourquoi nous soute-
nons activement les producteurs du
territoire en développant les circuits
de distribution courts à l’image de
la Halle Terres de Provence, située
à Plan-de-Campagne et à Pertuis.
« Produit chez nous, mangé ici » est
devenu notre leitmotiv.
Le Salon des agricultures permet de
valoriser la richesse de nos terroirs
et produits, et met à l’honneur ces
femmes et hommes passionnés qui
participent à la force économique
culturelle de notre territoire. Ce sont
trois jours de moments savoureux,
pédagogiques et festifs que cette
3eédition vous propose.
Bonne visite !
* Parution imminente du décret au JO
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Jean-Claude Gaudin /Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
Ancien Ministre/Maire de Marseille/
Vice-président honoraire du Sénat

UN SALON POUR CULTIVER L’EXCELLENCE AGRICOLE
De succès en succès, le Salon des
agricultures de Provence atteint sa
3e édition qui s’annonce toujours
aussi prometteuse.
Animaux de la ferme, étals de fruits
et légumes du terroir, viandes et sa-
laisons de pays, vins, huiles, miels,
épices, fleurs et aromates… Trois
jours durant, le Domaine du Merle, à
Salon-de-Provence, devient un grand
marché paysan, proposant des pro-
duits agricoles et viticoles sous signe
d’identification de la qualité de l’ori-
gine.
Côté programme, ateliers, démons-
trations, animations sont proposés
pour permettre au grand public de
partir à la découverte des pratiques
et univers agricoles. Et pour les
gourmands, petits et grands, la cui-
sine des Chefs autour de produits
de saison est une invite à goûter les
accords réussis d’une gastronomie
renommée et populaire.

Si le pôle matériel et équipement
s’adresse plus particulièrement aux
professionnels, l’exposition consa-
crée aux tracteurs traditionnels et
nouvelles technologies attire tou-
jours beaucoup de curieux.
Enfin, l’innovation n’est pas oubliée
lors de cette édition avec la créa-
tion des « Trophées de l’Innovation »
pour valoriser, encourager et récom-
penser les initiatives en faveur d’une
agriculture performante et durable.
Fidèle et principal partenaire de
cette grande fête des agricultures,
le Département voit dans cet évé-
nement une formidable occasion de
promouvoir les savoir-faire tradi-
tionnels, les circuits courts ainsi que
les nouvelles filières.
Source de vitalité économique et
d’attractivité touristique, porteuse
d’une image de qualité du territoire,
l’agriculture est une force pour la
Provence.

Martine VASSAL
Présidente du Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône /
1ère Vice-présidente de la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence

La troisième édition du Salon des Agricultures de Provence, se déroule les 1er, 2
et 3 juin 2018 au Domaine du Merle, à Salon-de-Provence. 150 professionnels
agricoles et près de 50 000 visiteurs sont attendus. Échangez avec des agriculteurs
passionnés ; découvrez des productions locales savoureuses ; participez à des
ateliers thématiques en famille ou entre amis ; élisez votre entreprise innovante :
ce Salon des Agricultures, c’est avant tout le vôtre !

Un climat exceptionnel,
des terres fertiles, des
savoir-faire ancestraux

et des innovations perma-
nentes… Le territoire de la
Métropole Aix-Marseille-
Provence et plus générale-
ment le département des
Bouches-du-Rhône sont pro-
pices à une agriculture riche
et productive.
Grâce à ses biotopes diversi-
fiés, à ses conditions météo-
rologiques privilégiées, à son
histoire et au savoir-faire de
ses agriculteurs, le territoire
possède une agriculture
d’une grande richesse.Toutes
les productions, y compris
celles de la mer, sont re-
présentées. Le département
est d’ailleurs leader de la
production de tomates, de
salades, de courgettes, de
pêches nectarines, poires,
olives et riz.

L’agriculture en Bouches-du-Rhône représente

1/3 de la superficiedes Bouches-du-Rhône ;

4 900 exploitants ;

18 000 emplois salariés ;

450 M€ de production brute dont70 % en fruits et en légumes ;

150 000 hectares exploités en bio ;

Plus d’un 1/3 de la production nationale oléicole ;
Plus de 10 000 hectares pour la viticulture.
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Nutrition – Bien manger

Privilégiez les produits locaux

ÉDITION SPÉCIALE

« Produit chez nous, mangé ici » : tel est l’objectif du Projet Alimentaire Territorial co- piloté à l’échelle des Bouches-du-
Rhône par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Pays d’Arles et soutenu par l’État, le Département, la Région et la Chambre
d’agriculture. Très ambitieux, tant en termes d’économie agricole, de protection des terres fertiles qu’en matière de nutrition, de
santé, de cohésion sociale et d’emploi, ce projet correspond tout à fait aux besoins et attentes des 2 millions d’habitants de notre
département permettant de renouer avec des productions locales de qualité. Des productions issues d’une agriculture diversifiée,
respectueuse des grands équilibres environnementaux dont 90% sont aujourd’hui expédiés hors du département. Des initiatives
existent et se développent afin de favoriser les circuits courts et le bien-manger.

D epuis 25 ans, le réseau
Bienvenue à la ferme ré-
pond à une réelle attente

du consommateur, en lui offrant
le meilleur de la ferme. C’est
l’assurance de consommer des
produits savoureux et de saison :
fruits et légumes, viande (agneau,
porc, bœuf, volaille), fromages,
vins, miel, confitures… Dans les
Bouches-du-Rhône, plusieurs
dizaines d’agriculteurs vous
ouvrent leurs portes.
Agricultrice passionnée,
Christine Girard a intégré le ré-
seau Bienvenue à la ferme depuis
quinze ans. « Avec mon mari,
Hugues et ma fille Anaïs, nous pro-
duisons des fromages de chèvre au
sein de notre exploitation, la ferme
du Brégalon à Rognes. Ce qui m’in-

téresse, c’est de partager l’amour de
mon métier, de le faire connaître.
Nous recevons tout type de public.
Nous sommes également agréés
tourisme et handicap. Attention,
notre établissement n’est pas un
zoo : nous privilégions un échange
pédagogique. Les visiteurs peuvent
selon les animations prévues assis-
ter à la traite des chèvres, à des dé-
monstrations de chiens de berger,
déguster et acheter nos fromages…
En moyenne, nous recevons ainsi
500 visiteurs chaque mois. »

Bienvenue à la ferme ne
concerne pas uniquement
les produits alimentaires.

Les consommateurs peuvent éga-
lement acquérir directement sur
les exploitations des fleurs, de
la laine, des savons, des huiles
essentielles…. Installé à Aix-en-
Provence, Maurice Gendre pro-
duit de la lavande depuis 27 ans.
« Je vends directement sur mon
exploitation des huiles essen-
tielles mais aussi des bouquets
de lavande et du miel. Ma clien-
tèle est constituée d’habitués,
qui utilisent mes produits toute
l’année, mais aussi de vacan-
ciers, notamment des étrangers.
Le réseau Bienvenue à la ferme
est attractif car il nous apporte
une visibilité accrue. »

Des labels
de qualité
Le département des Bouches-
du-Rhône affiche 44 produits
sous Signe d’Identification de
la Qualité de l’Origine (SIQO),
dont 32 viticoles et 12 pro-
duits agricoles.
• 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

MARCHÉS DES PRODUCTEURS :
DE L’AGRICULTEUR AU
CONSOMMATEUR

BIENVENUE À LA FERME : GOÛTEZ NOTRE NATURE

C ertains ont plus de vingt
ans, d’autres ne perdurent
que le temps d’une saison

ou d’un événement : les Marchés
des Producteurs ont en com-
mun de réunir exclusivement des
producteurs locaux, engagés au
respect d’une charte de bonnes
pratiques. Valorisant pleinement
la richesse et la production de
nos terroirs, ces Marchés des
Producteurs sont l’occasion rêvée
pour les consommateurs d’ache-
ter les meilleurs produits locaux à
la source.

Producteur de fruits salonais,
Damien Gentaz participe chaque
samedi matin au Marché des pro-

ducteurs de Salon-de-Provence.
« Mon père, Alain, était l’un des
membres fondateurs de ce mar-
ché, il y a vingt ans. J’apprécie ce
moment parce qu’il me permet
d’avoir un contact direct avec la
clientèle. Chaque semaine, je re-
trouve les mêmes fidèles. Cerises,
abricots, pommes, poires… au fil
des saisons, je leur fais découvrir les
variétés que je produis. Je propose
ainsi cinq variétés différentes de ce-
rises. Je serai également présent sur
le Salon des agricultures, comme je
l’étais déjà sur les deux dernières
éditions. C’est un bon moyen de se
faire connaître et de partager son
goût pour les bonnes choses. »
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Les Trophées de l’innovation
ÉDITION SPÉCIALE

Smartroupeau présenté par Witrace.
38500 Voiron
(Catégorie Produits Innovants)

Prestop présenté par Lallemand SAS.
31180 Castelmaurou
(Catégorie Produits Innovants)

Vêtements Randonnée en Laine
Mérinos d’Arles, présentés par la Maison
de la Transhumance.
13300 Salon-de-Provence
(Catégorie Produits Innovants)

Le Distributeur Automatique de Fruits
& Légumes Bio présenté par Lilian
Estienne. 13670 Saint-Andiol
(Catégorie Circuit Court)

Le Lait de Jument de Camargue,
présenté par Caroline Maureau.
13280 Raphèle-les-Arles
(Catégorie Circuit Court)

Le Distributeur Automatiques de
Produits Fermiers Locaux présenté par
l’Association en Direct de nos Fermes.
84000 Avignon
(Catégorie Circuit Court)

Panier Local, présenté par Cleop.
44000 Nantes (Catégorie Circuit Court)

Les Champignons de Marseille.
13007 Marseille
(Catégorie Nouvelles Pratiques)

Vegetal Grow Development,
présenté par Light in the Led.
13630 Eyragues
(Catégorie Nouvelles Pratiques)

InCUBE Unité d’Entomo-Conversion,
présenté par Biomimetic.
84000 Avignon
(Catégorie Processus de Transformation)

LES DIX
FINALISTES
Parmi les dix finalistes,
quatre projets ont été
développés sur le territoire
de la Métropole Aix-
Marseille-Provence.

L’agriculture évoque pour
vous des images de temps

anciens : détrompez-
vous ! L’agriculture est

une activité moderne, en
constante évolution. Les
métiers se transforment

afin d’exploiter les
potentialités des

nouvelles technologies
et de répondre aux

nouvelles attentes de
la clientèle, tout en

maintenant les savoir-
faire ancestraux

L ’Espace Innovation initié
lors de l’édition 2017 ayant
rencontré un vif succès,

les organisateurs du Salon des
Agriculteurs de Provence ont
souhaité aller encore plus loin en
initiant les premiers Trophées de
l’Innovation. Ce concours natio-
nal récompense des initiatives qui
favorisent la promotion d’une
agriculture plus performante et
durable.
Parmi les dix projets sélectionnés
pour la finale, quatre ont été ini-
tiés dans les Bouches-du-Rhône.
Les prix ont été remis le 17 mai
au siège du Crédit Agricole
Alpes Provence, partenaire du
concours. Le jury était présidé
par Michel Bariteau, directeur de
l’Institut national de la recherche
agronomique.

1er prix - Distributeur de
fruits et légumes bios
Catégorie Circuit Court. Présenté
par Lilian Estienne, Saint-Andiol.

Un chalet de bois accessible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
permet au consommateur d’ache-
ter directement à l’agriculteur des
produits frais et locaux. Équipé
de casiers régulièrement appro-
visionnés, ce distributeur offre
un service innovant de proximi-
té. Les fruits et légumes sont is-
sus de la production de l’exploi-
tant et d’un réseau agricole local.
L’empreinte carbone est limitée
(moins de 6 kilomètres entre les
lieux de production et de vente).

2e prix - Des vêtements
de randonnées en laine
mérinos d’Arles
Catégorie produits innovants.
Présenté par la Maison de la
Transhumance, Salon-de-
Provence
La laine Mérinos d’Arles, la plus
fine d’Europe, est idéalement
adaptée à la fabrication de vê-
tements d’activités de pleine
nature. La gamme compte ac-
tuellement différents modèles de

chaussettes de randonnée et de-
vrait s’enrichir de vêtements pour
l’automne 2019. Une perspective
de valorisation innovante pour
les éleveurs ovins de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

3e prix - Lait de Jument
de Camargue
Catégorie Circuit Court.
Présenté par Caroline Maureau,
Raphèle-les-Arles.
Une nouvelle offre pour le
consommateur avec ces pro-
duits réalisés à partir de la traite
du lait de jument à la ferme.
Cosmétiques, produits alimen-
taires (glaces, lait), gélules pour
une cure de probiotique sont
d’ores et déjà disponibles. Une
nouvelle gamme de lait pour en-
fant (substitut du lait maternel
pour les nourrissons) est en cours
d’élaboration.

DU CAFÉ POUR FAIRE POUSSER
LES CHAMPIGNONS
Catégorie Nouvelles Pratiques,
Les Champignons de Marseille.

Ce principe de champignonnière produit
des pleurotes sur un substrat fabriqué à
base de marc de café recyclé, collecté
auprès des restaurateurs marseillais.
Projet d’économie sociale, locale et
circulaire, la champignonnière urbaine
utilise des souterrains désaffectés et
revalorise la matière organique (1 kilo
de marc de café produit 200 grammes
de champignons). Les pleurotes sont
cultivés sans pesticide ni irritant
chimique.

À vous de voter !
Les visiteurs du Salon sont
invités à élire leur coup de

cœur sur le stand
du Crédit Agricole.
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LA GARANTIE
D’UN MOMENT UNIQUE

Vendredi 1er juin 2018
09H00 3e Concours de chèvres
du Rove
09H00 Ateliers de lectures
croquantes et craquantes
10H00 Démonstrations culinaires
et dégustations
11H00 Manger Autrement avec
les Chefs du Département
14H30 Course Camarguaise des
As
14H00 Manger Autrement avec
les Chefs du Département
15H00 Atelier culinaire des
Maîtres Cuisiniers de France
16H00 et 18h00 Démonstrations
culinaires et dégustations

Samedi 2 juin
10H00 Concours de Fromages de
chèvre fermiers
10H00 Défilé animalier
10H00 Découverte des plantes
à parfum, aromatiques et
médicinales
10H00 Démonstration de taille
d’olivier
10H00 Atelier Petits Chefs
10H30 Atelier Apimobile
11H00 Tonte de moutons
11H00 Manger Autrement avec
les Chefs du Département
11H30 Présentation de chiens de
troupeau
11H30 Atelier Apimobile
12H45 Démonstration de presse
de foin à l’ancienne
13H50 Débardage avec les
chevaux de trait
14H00 Démonstration de taille
d’olivier
14H30 Défilé animalier
14H30 Atelier Apimobile

15H00 Atelier culinaire des
Maîtres Cuisiniers de France
16H30 Atelier Petits Chefs
16H30 Atelier Apimobile
16H30 Dégustations commentées
de produits gourmands
17h00 Jeux gardians et course à
la Cocarde dans l’arène

Nocturne jusqu’à 21h

Dimanche 3 juin
10H00 Défilé animalier
10H00 Démonstration de taille
d’olivier
10H00 Atelier Petits Chefs
10H30 Atelier Apimobile
11H00 Tonte de moutons
11H00 Manger Autrement
11H30 Présentation de chiens de
troupeau
11H30 Atelier Apimobile
12H45 Démonstration de presse
de foin à l’ancienne
14H00 Démonstration de taille
d’olivier
14H30 Défilé animalier
14H30 Atelier Apimobile
15H00 Atelier culinaire des
Maîtres Cuisiniers de France
16H30 Atelier Apimobile
17h00 Jeux gardians et course à
la Cocarde dans l’arène

Nicolas Isnard / Maire de Salon-de-Provence et
Président du Conseil de Territoire

du Pays Salonais

Organiser le Salon des
agricultures de Provence
constituait un défi. Trois
ans après la première édi-
tion, le pari est-il réussi ?

Nicolas Isnard : Dès la pre-
mière année, le succès du
Salon des agricultures de
Provence a dépassé nos at-
tentes : 40 000 visiteurs en
2016, 44 000 en 2017 ; un
nombre de scolaires en aug-
mentation ; des producteurs
qui reviennent chaque an-
née. Ce qui est aussi impor-
tant, ce sont les messages que
le Salon véhicule : la richesse
et la diversité de l’agricultu-
re provençale, sa modernité.
Pour nous, élus, c’est aussi
un moyen de soutenir notre
agriculture locale.

Pourquoi organiser
cet événement à Salon-de-
Provence ?
C’était l’évidence. Salon-de-Provence est accessible, au coeur de la Métropole, au
centre du département. Le Domaine du Merle et son école de bergers offrent un
cadre idyllique. Enfin à Salon, la relation entre habitants et producteurs est très
forte avec nos marchés de producteurs, nos ventes à la ferme, nos paniers paysans.
A la mairie, nous avons également fait le choix des fruits et des légumes d’ici pour
préparer les repas de nos écoliers.

Votre coup de cœur pour cette troisième édition ?
Je suis salonais avant tout, je salue les animations proposées par les exposants du
Pays Salonais : le bar à jus, la serre pédagogique, l’Apimobile, l’atelier du petit
savonnier, les démonstrations de chiens de bergers… Venir sur ce Salon, c’est la
garantie de vivre un moment unique.
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AU JOUR LE JOUR

ÉDITION SPÉCIALE

Visite du partiteur du
Merle, la fantastique

histoire de l’eau en Crau
Vendredi à 15h,

16h et 17h
Samedi et dimanche 11h,

15h 16h et 17h

UN PROGRAMME COMPLET
ET ATTRACTIF
Le Salon des Agricultures de Provence constitue un lieu privilégié
d’échange entre les consommateurs et les professionnels de la
production agricole. Cette année encore, le programme compte plus
d’une centaine d’animations. Durant trois jours, les visiteurs peuvent
assister au défilé des animaux ou à leur traite, déguster de délicieux
fruits, légumes, fromages et miel et participer à des ateliers ludiques ou
pédagogiques. Le tout gratuitement ! Un événement à ne pas manquer.
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Les produits à découvrir
sur le Salon

L e Salon des Agricultures de Provence offre une sple
des savoir-faire locaux et un authentique marché agr
cuit court. Un Village de vente animé par 120 pro

département présente les meilleurs produits des territoires
du-Rhône. Véritable marché de campagne, le Village des
présente la grande diversité des productions locales et les p
duits conventionnels ou bio sous signes de qualité (AOC
AOP, IGP, Label Rouge, etc.). Les visiteurs pourront dé-
guster et acheter directement aux producteurs les fruits et
légumes de saison, les viandes et salaisons de pays, les vins,
huiles, miels, épices, fleurs et aromates.

RENCONTREZ
1 500 ANIMAUX
Poulailler, écurie, étable, berge-
rie, parc des ânes, volière et pi-
geonnier… la Ferme du Salon des
Agricultures de Provence recense
l’ensemble des animaux et des
élevages des Bouches-du-Rhône.
Vous pourrez ainsi rencontrer
1 500 animaux. De nombreuses
races animalières sont présentées
au public par leurs éleveurs sur le
ring d’honneur.

Quelques-unes des espèces pré-
sentes sur le Salon :
350 volailles (poules, cou-nus,
canards, oies, pintades, cailles,
gibier, coqs, pigeons, etc.)

30 lapins

50 caprins (Chèvres du Rove,
races Alpines et Saanen)

500 moutons Mérinos

10 porcins de 4 races diffé-
rentes

20 bovins dont 10 taureaux
camarguais

40 équidés : chevaux de
Camargue, chevaux de trait,
ânes et poneys

Autruchons….

Photo : Regis CINTAS-FLORES

Photos : Regis CINTAS-FLORES

 Jeux gardians & course à la cocarde

Course camarguaise

Défilé sur le ring animalier des races ovines
& caprines

Les techniques de bardage des chevaux
de trait par la Fédération de Provence de
Chevaux de Trait

Pressage de foin à l’ancienne

Tonte de moutons

Démonstration de ferrage des chevaux

Balades à poneys et en calèche

Concours de la chèvre du Rove et Concours
de fromage

La Ferme à l’ancienne de la Carreto

La ruche pédagogique Apimobile permet
d’observer les fascinantes abeilles en acti-
vité et révèle tous les secrets de la fabrica-
tion du miel et de la vie des abeilles.

DES ANIMATIONS POUR MIEUX
CONNAÎTRE LES ANIMAUX

endide vitrine
ricole en cir-

oducteurs du
des Bouches-

s Producteurs
pro-
C,

ÉDITION SPÉCIALE
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Venez avec vos enfants

A TABLE !

PLUS DE 1 000 SCOLAIRES À LA
DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE
Vendredi 1er juin, les élèves des écoles du Pays Salonais partiront à
la découverte de l’agriculture et de ses métiers. Munis d’un sac de
goodies, d’un livret pédagogique et d’un parcours balisé, ils participe-
ront aux animations selon un programme conçu sur-mesure pour eux.
En complément du pique-nique tiré du sac, les enfants recevront en
dessert des fruits offerts par les agriculteurs du Salon.

Ma petite salade : à rempoter
soi-même pour la faire grandir à
la maison !

Découvertes des fruits et lé-
gumes : une véritable initiation
aux saveurs avec ce jeu qui réveille
les papilles.

Gymkhana Agricole : sur un
parcours jalonné d’outils de jar-
dinage, fruits et légumes, obsta-
cles botte de foin, les enfants ef-
fectuent un circuit balisé avec des
tracteurs à pédales pour nourrir
les animaux tout en respectant le
code de la route.

Bar à lait… En collaboration
avec le CRIEL PACA.

La Malle pédagogique : Pour
tout connaître du pastoralisme,
le cycle de vie des moutons et de
l’activité du berger, la transhu-

mance. Avec la Maison de la
Transhumance et Chemin Faisan.

Devine la semence : À l’aide de
l’orgue à semences, ce jeu de socié-
té associe les plantes aux graines
qui leur donnent naissance, un
défi amusant pour familiariser les
enfants avec les productions végé-
tales. Animation du Groupement
national des Semenciers.

La planète, les hommes et les
bêtes : découvrir la vie à la ferme
avec le jeu d’Interbev

Foot golf : comprendre l’irri-
gation des sols en suivant le ballon
(avec le lycée Fontlongue)

Le Musée Urgonia révèle la vie
des oiseaux des Alpilles

La Ferme des Tout-Petits, un
espace de jeux sensoriels dédié
aux moins de trois ans.

Plusieurs formules de res-
tauration sont proposées
aux visiteurs avec un snack

provençal, un restaurant, plu-
sieurs Food trucks et une aire de
pique-nique près du Village des
Producteurs qui proposent des
assiettes dégustation à la vente.
Chacune de ces formules met à
l’honneur les produits de l’agricul-
ture locale, tout comme les bars à
vin et à bière installés sur le Salon.

Espace Grillades
Cette année, le Salon des
Agricultures de Provence de-
vient également une étape des

Rencontres MADE in VIANDE
qui se déroulent en France du
31 mai au 6 juin 2018. L’occasion
de découvrir la filière élevage et
viande... en dégustation !

Les leçons de la Cuisine
des Chefs
Les Maîtres Cuisiniers de France,
les Chefs du Pays Salonais et les
Chefs de cuisine des Collèges du
Département animent des ate-
liers culinaires devant le public.
Des recettes inédites ou tradition-
nelles à découvrir et à déguster
pour apprendre à bien cuisiner les
produits du terroir.
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EN PRATIQUE
SALON DES AGRICULTURES DE PROVENCE VENDREDI 1ER,

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018

Faire découvrir et aimer l’agriculture de nos territoires aux plus jeunes : c’est là un des objectifs majeurs du
Salon. De nombreux ateliers ludiques et pédagogiques sont ainsi proposés aux enfants.

ÉDITION SPÉCIALE

De 9 heures à 19 heures le
vendredi et le dimanche

Le Samedi : de 9h à 21h :
Nouveauté cette année, le
Salon joue les prolongations
avec une nocturne jusqu’à
21 heures .

Domaine du Merle – Route
d’Arles à Salon-de-Provence
(A54 sortie 13 puis direction
Eyguières, suivre signalétique)

Entrée libre et gratuite

Cette année, la zone d’exposi-
tion du Salon se rapproche du
Domaine du Merle. L’installation
du Salon a été dimensionnée pour
accueillir des espaces de restaura-

tion, des espaces de parking, des
buvettes, des sanitaires et des es-
paces petite enfance, en nombre
suffisant pour les 50 000 visiteurs
attendus.
Des navettes gratuites sont
mises en place au départ de la
gare SNCF de Salon-de-Provence
en partenariat avec CarPostal
France qui exploite le réseau
Libébus de l’agglomération de
Salon-de-Provence.
Il est recommandé d’arriver en
début de matinée pour visiter
tranquillement l’intégralité du
Salon et assister à un maximum
d’animations.

RENSEIGNEMENTS
www.salon-agricultures-provence.com
www.facebook.com/le-salon-des-agricultures-de-provence
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FARIGOULE,
Chèvre du Rove,
Élevage André Gouira

n,
vous attend
au Salon…

BIENVENUE à LA CAMPAGNE !
› Un village de 100 producteurs en vente

directe,

› AOP, IGP, BIO… tous les labels de qualit
é représentés,

› Des ateliers culinaires et de dégustatio
ns gourmandes,

› Des espaces de restauration et pique-
nique sur place,

› 1 pôle matériel et services agricoles,

› 1 espace dédié à l’Innovation,

› + 1 500 animaux à la grande ferme,

› + 60 animations gratuites pour tous ...

... 3 JOURS POUR DÉCOUVRIR

LE MEILLEUR DE L’AGRICULTURE

PROVENCALE !

> Ouverture jusqu’à 21h le samedi !

[ Navettes gratuites ][ Navettes g ]
Centre-ville de Salon > Domaine du Merle

(infos & horaires sur le site internet) :
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