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1ère édition de MED’Agri 
Le salon PRO de l’agriculture méditerranéenne  

16, 17 et 18 octobre 2018 au Parc des Expositions d’Avignon 

 
 

 

Porté par la profession agricole via la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

un comité multi-filières, le nouveau salon professionnel MED’Agri est entièrement dédié à la production 

agricole. Imaginé comme une vitrine des techniques innovantes, MED’Agri s’adresse aux professionnels 

de l’ensemble des filières de productions agricoles et notamment celles représentées dans le Sud de la 

France : maraîchage, arboriculture, viticulture, oléiculture, élevage, plantes aromatiques et à parfums, 

etc.  

Dans le même temps, un second événement d’envergure entièrement dédié aux filières de l’agriculture 

biologique s’associe à MED’Agri : le Rendez-vous Tech & Bio 2018, Cultures méditerranéennes. 

 
À l’ouverture du salon (les 16, 17 et 18 octobre 2018 au Parc des Expositions d’Avignon), les 

partenaires organisateurs enregistrent la participation de plus de 300 sociétés ou marques en matériel 
technique, semences et plants, équipements et outillage, véhicules et engins de récolte et d’entretien, 

calibrage, emballage, solutions logistiques, services bancaires et assurances, etc.  

 
Le succès de la commercialisation du salon confirme tout l’intérêt des entreprises du secteur agricole 

pour ce rendez-vous. Au carrefour des grandes régions agricoles de SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes, à la croisée de chemins entre l’Europe du Nord et la Méditerranée, 

la naissance du salon MED’Agri vient pallier l’absence actuelle de grand rendez-vous inter filières. 300 

exposants et 12 000 visiteurs professionnels sont attendus lors de cette première édition. Sur une 
fréquence biennale, MED’Agri se tiendra les années paires en alternance avec le SITEVI. 

 
Comité d’organisation 

Le salon MED’Agri est porté par la profession via la Chambre Régionale d’Agriculture PACA et un comité 

de pilotage multi-filières. La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur est le partenaire principal de ce 
rendez-vous. Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture Claude ROSSIGNOL, André BERNARD, 

président de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, Olivier NASLES et le Bureau de la Chambre Régionale 
d’Agriculture PACA sont pleinement impliqués dans le comité de pilotage de MED’Agri.  

La réalisation du salon – commercialisation, communication et logistique – est confiée à Mercantour 
Évents, société d’organisation événementielle.  

 

 

  

Repères  

 
Le secteur agricole français compte plus de 400 000 exploitations agricoles et représente 710 455 actifs 

sur le territoire métropolitain. Les trois régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne Rhône Alpes 
et Occitanie représentent environ le tiers du nombre d’exploitations et le tiers des actifs agricoles français.  

 

Région Nombre d’actifs 
 

Nombre d’exploitations 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  38 084  + 20 000 

Auvergne Rhône Alpes  84 622  + 56 000 

Occitanie  97 169  + 68 000  
 

 
Sources : Agreste – Bilan annuel de l’emploi agricole paru en juillet 2017 (chiffres 2016).   
Agreste – Primeur n°350 paru en juin 2018 
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Fiche pratique Salon MED’Agri 

 
 

Quand ? 

▪ Les 16, 17 et 18 octobre de 9H à 19H00 

 

Où ? 

▪ Au Parc des Expositions d’Avignon – Agroparc, chemin des Félons – 84000 Avignon 

 

Pour qui ?  

▪ Les agriculteurs des filières de productions méditerranéennes du Grand Sud de la France 

 

Pourquoi MED’Agri ? 

▪ Il n’existe aucun salon agricole professionnel spécialisé en région SUD Provence-Alpes Côte 

d’Azur. Paradoxalement, la région est l’un des plus importants bassins français de production 
agricole. Pour les producteurs, pour les organisations professionnelles et pour la compétitivité 

des filières, les élus des chambres d’agricultures de la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont initié la création de MED’Agri.  

 

Quelle configuration ? 

▪ 5 bâtiments et 14 000 m² d’exposition  

▪ 4500 m² de stands en intérieur 

▪ 2000 m² d’exposition de matériel en extérieur (dont 1000 m² couverts) 

▪ Des espaces dédiés aux conférences (Hall E / Hall C / Hall A 

▪ Des restaurants (Hall D), des foodtrucks et un espace snacking bio (Hall E) 

▪ Un lieu dédié aux démonstrations : Lycée François Pétrarque. Navettes au départ du Parc Expo. 

 

Quelles ambitions ? 

▪ Devenir un rendez-vous majeur des filières agricoles de production en Méditerranée 

▪ 300 exposants     

▪ Plus de 10 000 visiteurs professionnels. 

 

Quelle organisation ? 

▪ Un portage de la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 

▪ Un Comité de pilotage constitué des structures Partenaires  

▪ Un organisateur délégué : Mercantour Évents. 
 
 

Pour visiter le salon : 

Entrée gratuite sur présentation du badge Visiteur téléchargée sur med-agri.com  
Se connecter sur https://www.med-agri.com  rubrique Visiter  Demande de badge visiteur  
 

Pour la presse : votre accréditation peut être retirée auprès de Claudine Ayme. Vous bénéficierez d’un 

badge « PRESSE » vous donnant droit à une place de parking, l’accès à l’espace « Presse / VIP » du 

salon (Hall A) et à la soirée exposants du mercredi 17 octobre à 19h30. 
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Une configuration en Pôles thématiques 

 
 

Le salon MED’Agri est structuré autour de plusieurs pôles et espaces thématiques : 

 
 

▪ Pôles Services et Fournitures toutes filières + Eau (hall A – 6000 m²)  

▪ Pôle Calibrage, Emballage & Transport (Hall F – 1000 m²)  

▪ Pôles R&D / Innovation + Enseignement, Formation & Métiers (Hall L – 2000 m²)  

▪ Rendez-vous Tech & Bio (Hall E – 1500 m²) 

▪ Machinisme et matériel agricole (Extérieur – 2000 m²) 

▪ Restaurants (Hall D)  

▪ Salles de conférences (Hall E, Hall C et salle Hall A) 
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Programme  

 
 
 Événements accessibles à tous les visiteurs 

 Événements Protocole & Presse 
Programme au 13/10/2018, susceptible de modifications.  

 
 
Mardi 16 octobre  

 

08H00 - Petit déjeuner campagnard (Exposants – Hall A) 

09H00 - Ouverture du salon au public professionnel 

09h30 - Conférence Tech&Bio : Prévention de la compaction du sol (Hall E) 

09h30 - Conférence Tech&Bio : Couverts végétaux en PPAM (Hall E) 

10H00 - Conférence Ecophyto : un outil pour enseigner et produire autrement (Hall C) 

10H00 – Conférence Comment limiter les effets de la fusariose de la salade ? (Hall A) 

10H00 - Conférence CNR : Des innovations au service de la transition énergétique et agricole (Hall E) 

10H30 - Inauguration officielle du salon MED’Agri (accueil hall L), en présence de Renaud Muselier, 
Président de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, Député européen, de Claude Rossignol, Président de la 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’André Bernard, Président de la Chambre 
d’Agriculture de Vaucluse. 

11H30 – Conférence de presse « Unis contre le sabotage de la PAC ! » - Renaud Muselier, Président Région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur (Plateau TV hall A) 

11H30 - Conférence Tech&Bio : Filières de diversification en PPAM Bio (Hall E) 

13H30 - Conférence Tech&Bio : Les punaises en maraîchage (Hall E) 

14H00 - Conférence Collectivités territoriales vers le zéro phyto : un défi à relever ensemble (Hall C) 

14H30 - Conférence Outils financiers pour l’achat du foncier agricole et l’installation des jeunes agriculteurs 

14H00 - Conférence Prévention en arboriculture : nouvelles évolutions outils/organisation du travail (Hall E) 

14H00 - Conférence Formations innovantes proposées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Hall A) 

14H00 - Tech&Bio : 8e Assises de l’Oléiculture biologique (Hall E) 

15H00 - Présentation de l’appel à projet MiiMOSA x La Provençale Bio (Hall L, stand 54)  

15H30 - Tech&Bio : Itinéraire technique en fraise biologique (Hall E) 

16H00 - Signature Convention partenariale Pôle emploi Vaucluse /ADPEA Vaucluse (Hall L, stand 18) 

19H00 - Fermeture des stands exposants. 

 

 

Mercredi 17 octobre  

 

08H00 – Petit déjeuner campagnard (Exposants – Hall A) 

09H00 – Ouverture du salon au public professionnel 

09H00 – Rencontre Réseau RED PACA : le numérique au service de l’agriculture, concepts et réalités (Hall C) 

09H00 - Conférence Sécurisation en eau des territoires agricoles par les aménagements hydrauliques (Hall E) 

Débat : Quelle politique d’aménagement pour la région Provence-Alpes Côte d’Azur ? En présence 

d’A. Bernard, Président de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, G. Berthaud Directrice régionale 
de l’Agence de l’Eau RMC, B. Martin Vice-Présidente Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, B. 
Vergobbi Directeur de la Société du Canal de Provence, J. Grangier Président de la Commission 
Exécutive de la Durance, A. Morena, député du Vaucluse et rapporteur de la mission parlementaire 
d’information sur la ressource en eau. 

09H00 - Conférence L'OIR (Opération d'Intérêt Régional) Naturalité, accélérateur de projets (Hall E) 

09H30 - Conférence Tech&Bio : Maraîchage diversifié sur petites surfaces (Hall E) 

10H00 - Conférence Cultures sous serres innovantes en régions méditerranéennes (Hall A) 

10H00 - Conférence Tech&Bio : Couverts du sol et engrais verts dans les réseaux DEPHY (Hall E) 
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11H30 - Conférence Tech&Bio : Agroforesterie et autres systèmes de culture diversifiés (Hall E) 

12H00 - Conférence de presse Plan Ecophyto, où en est-on ? (Hall L, Innovation. CRA) 

13H30 - Conférence Tech&Bio : Réduction du cuivre et alternatives en viticulture bio (Hall E) 

14H00 - Conférence Tech&Bio : Le varroa en apiculture Bio (Hall E) 

14H30 - Rencontre Ecophyto, réduire l’utilisation des phytosanitaires en culture de tomates ? (Hall E) 

14H30 - Conférence Eau & irrigation, innovation technologique, miracle/mirage ? (Hall E) 

15H00 - Conférence de presse : le nouvel Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique 

ORAB Provence Alpes Côte d’Azur. Par Florent Guhl, Directeur de l'Agence Bio, sur le Point Info Conversion, hall 
Tech&Bio. En présence de Bénédicte Martin (Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur), Patrice de Laurens (DRAAF 
PACA), Olivier Nasles (Chambre régionale d'Agriculture) et Jérôme Anthoine (Bio de PACA). 

15H00 – Présentation de l’appel à projet MiiMOSA x La Provençale Bio (Hall L, stand 54)  

15H30 - Conférence Tech&Bio : Abeilles et Agriculture (Hall E) 

15H30 - Conférence Tech&Bio : Lutte contre la flavescence dorée (Hall E)  

19H00 – Fermeture des stands exposants 

19H30 – Soirée Camargue, réservée aux Exposants et Partenaires du salon (Hall D).  

   (Dîner, animations musicales et soirée dansante) 

   Remise des prix du concours Smart Agri Food Innovation (Hall D). En présence de 
Bertrand Gaume préfet de Vaucluse, Gilles Fayard, Directeur Général du Pôle Terralia, du représentant de la 
French Tech Culture. 

 
 

Jeudi 18 octobre  

 

08H00 - Petit déjeuner campagnard (Exposants – Hall A) 

09H00 - Ouverture du salon au public professionnel 

09H30 - Conférence Innov’action, l’agriculture Hight Tech en Méditerranée (Hall C) 

09H30 - Conférence : Climat et changement climatique, comment préparer l'avenir ? (Hall E) 

09H30 - Conférence Tech&Bio : Nourrir la volaille avec les aliments de la ferme (Hall E) 

09H30 - Conférence Tech&Bio : Soins alternatifs aux animaux (Hall E) 

10H00 - Pitch & Job, un atelier pour trouver un emploi ou un collaborateur (Pôle Emploi - Hall L - stand 18) 

10H00 - Conférence GIS PICLeg, Résultats et avancées en production légumière (Hall E)  

10H00 - Conférence Le contrôle biologique des ravageurs, état de l’art et perspectives (Hall A) 

11H00 – Table-ronde « Terroirs passionnément » (Hall A) 

11H15 - Conférence Tech&Bio : Convertir son troupeau ovin en Bio (Hall E) 

11H30 - Conférence Tech&Bio : Créer un atelier volailles (Hall E) 

12H00 – Conférence de presse & Lancement officiel du Festival Brin de Culture 2018, par la 
Chambre régionale d’Agriculture et les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme - suivis d'un apéritif 
gourmand réalisé par l'Association En Direct de nos fermes, membre du réseau National Bienvenue à la 
ferme. 

13H30 - Conférence Tech&Bio : Rôles et choix des matières organiques (Hall E) 

13H30 - Conférence Tech&Bio : Analyse technico-économique de la viticulture bio (Hall E) 

14H00 - Débat-citoyen PAC 2021-2027 et productions méditerranéennes de nos territoires (Hall C). 

Avec les députés européens, Éric Andrieu et Michel Dantin, rapporteurs dans les négociations en cours. 

14H30 - Conférence Réussir dans l’organisation d’une ferme Agritouristique (Hall E) 

14H30 : Conférence Choisir son avenir professionnel par le FAFSEA Méditerranée (Hall A) 

15H00 – Présentation de l’appel à projet MiiMOSA x La Provençale Bio (Hall L, stand 54)  

15H30 - Conférence Tech&Bio : Cépages résistants (Hall E) 

15H30 - Conférence Tech&Bio : Actualités réglementaires bio (Hall E) 

19H00 – Fermeture du 1er salon MED’Agri. 

 
+ Programme des ateliers et démonstrations Tech & Bio : cf document dédié.  
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Les conférences MED’Agri 2018 

 
 
 

Animé par les membres du comité de pilotage et par de nombreux partenaires, le cycle de 

conférences, rencontres et tables-rondes du salon MED’Agri 2018 porte sur les grands sujets 

d’actualité. Il ambitionne de faire le point sur les avancées dans de nombreux domaines : 

recherche, technique, distribution et commerce, phytosanitaire, eau, PAC, etc. 
 

 

Mardi 16 octobre  
 

 

De 10 à 12H00 - Salle de conférence Hall C 
Ecophyto, un outil pour enseigner et produire autrement  

Ecophyto, un outil pour enseigner et produire autrement 
Dans le cadre du plan Ecophyto, le transfert des acquis vers les futurs agriculteurs constitue une 

action importante dans un contexte où les connaissances et leur mise en œuvre évoluent 
quotidiennement et où les métiers d’agriculteur et de conseiller évoluent également. Cette table ronde 

s’adresse essentiellement aux enseignants, aux élèves et aux agriculteurs qui souhaitent offrir à leur 

enfant une formation agricole. Le but est de montrer un panel d’actions de partenariat entre les 
acteurs d’Ecophyto et les établissements d’enseignement publics et privés mis en place dans la région. 

Elles constituent de réels outils pour enseigner autrement et enseigner à produire autrement. 
 

Le plan Ecophyto II prévoit l’intégration de tous les établissements d’enseignement agricole français 

au réseau DEPHY Fermes créé en 2010. L’objectif : inciter les lycéens et les agriculteurs en formation 
à moins utiliser de produits phytosanitaires, grâce à des enseignements spécifiques, misant sur 

l’expérimentation. À travers leur engagement à DEPHY et Ecophyto, les établissements font passer 
leurs élèves de la théorie à une pédagogie active.  

 
 

De 10 à 12H00 - Salle de conférence Hall E étage 

CNR : Des innovations au service de la transition énergétique et agricole 
CNR réinvente l’une de ses missions historiques, l’irrigation, en y associant de l’innovation et de 

l’expérimentation pour proposer des projets faisant appel à des solutions prometteuses qui combinent 
sans conflit d’usage production d’électricité et production agricole. Au service de la valorisation des 

territoires, ces projets sont à la rencontre d’une ambition partagée pour atteindre les objectifs de la 

transition énergétique et agricole. 
 

 
De 10 à 12H00 – Hall A 

Conférence Comment limiter les effets de la fusariose de la salade ? 

Ce pathogène est surtout présent sur la partie Sud de la France et se développe depuis 3 ou 4 ans. 
Comment reconnaître ce pathogène et l'identifier ? Depuis 3 campagnes, la Chambre d'agriculture des 

Alpes-Maritimes et l'APREL mènent des expérimentations sur les exploitations touchées. Elles visent à 
limiter ses effets par des méthodes alternatives : variétés présentant une résistance intermédiaire à 

fusarium oxysporum f.sp. lactucae, biofumigation, solarisation, etc. 
 

 

De 14 à 17H30 - Salle de conférence Hall C 
Collectivités Territoriales vers le zéro phyto : un défi à relever ensemble 

Préserver l’environnement et protéger la santé des citoyens et des utilisateurs sont les objectifs de la 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans tous les secteurs d’activité : agriculture, 

collectivités territoriales, simples citoyens… Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides de 

synthèse est interdit sur une grande partie des espaces ouverts au public.  
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Cette nouvelle règle bouleverse les habitudes de travail, l’organisation des collectivités en charge de la 

gestion et de l’entretien et l’aspect esthétique de ces espaces. La transition vers le « zéro phyto » est 

bien un défi ! Face à ce défi, comment trouver SA solution parmi la palette des possibilités offertes ? 
Quels moyens techniques et financiers, quelles méthodes, quelle organisation ? La conférence 

«Collectivités territoriales vers le zéro phyto : un défi à relever ensemble» s’adresse à toutes les 
collectivités désireuses d’avancer et de débattre autour de cette question. 

Organisation : Pellenc et Chambre Régionale d’Agriculture. 
 

 

De 14 à 17H30 - Salle Hall E étage 
Les outils financiers pour l’achat du foncier agricole et l’installation des jeunes 

agriculteurs  
Face à une concurrence importante sur les terres agricoles, quels sont les outils financiers disponibles 

pour permettre la reprise des terres et l’installation ? Après une présentation d’outils existants ou 

émergeants (SCIC, GFA, Crowdfunding, Foncière, et.), un focus sera proposé sur la SCIC Régionale en 
cours de création, et le projet Bio Leg, mobilisation foncière et recrutement de producteurs en 

maraîchage biologique. 
 

 
De 14 à 16H30 - Salle Hall E étage 

Prévention en arboriculture, nouvelles évolutions des outils de récolte et de taille et 

incidence dans l’organisation du travail  
Arboriculture : productivité et sécurité améliorées grâce aux équipements pour le travail en hauteur. 

Impliquer tous les acteurs pour faire évoluer les pratiques en matière de prévention et de conditions 
de travail lors de la récolte des fruits ou de la taille des arbres. C’est ce qu’a initié la MSA en 

réunissant tous les partenaires concernés, fabricant, utilisateur, pouvoirs publics… 

Résultat : une véritable prise de conscience collective et une collaboration active dans la conception 
des plateformes et des équipements non motorisés. Venez découvrir les évolutions du matériel 

permises par ce travail collaboratif autour d’une problématique de santé sécurité au travail. Évolution 
du matériel pour le travail en hauteur lors de la taille et la récolte : 

• Nouvelle norme plateforme arboricole, quelles incidences ? 

• Les échelles brouettes, quelles modifications demain ? 
 

 
De 14 à 15H30 - Salle Hall A 

Les Formations innovantes à destination des agriculteurs et agricultrices, proposées en 
région PACA 

VIVEA propose une table ronde sur les formations innovantes « la transmission des résultats de 

recherche et développement en formation agricole, un partenariat gagnant ». Les témoignages 
porteront sur des formations qui se sont appuyées sur un transfert des résultats d’expérimentation : 

 « Reconnaitre les auxiliaires et favoriser la biodiversité en viticulture », Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse et site expérimental de Piolenc  

 « Adapter sa fertilisation en observant ses sols pour évoluer vers une approche agroécologique », 

Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et Arvalis,  
 « Maîtriser l’alimentation des ovins avec des techniques agroécologiques», Chambre d’Agriculture 

des Hautes-Alpes, institut de l’Elevage.  
Organisation : Vivea (Sandrine Page) 
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Mercredi 17 octobre  
 

 
De 9 à 16H30 – salle Hall C 
 

Réseau Recherche, Expérimentation, Développement en région PACA : le numérique au 

service de l’agriculture : concepts et réalités 
L’utilisation des technologies numériques constitue une évolution historique de l’agriculture 

comparable à celle de la mécanisation au siècle dernier. Les nouveaux outils d’aide à la décision, 
partage de l’information, gestion, font émerger de nouveaux concepts : agriculture connectée, 

agriculture de précision, etc. Les rencontres du réseau RED (Recherche-Expérimentation 

développement) ont pour objet le partage des connaissances et des expériences ainsi que l’expression 
des besoins sur une thématique qui concerne l’ensemble du secteur agricole. 

 
 

De 9 à 12H00 – salle Hall E 
 

Conférence : La sécurisation en eau des territoires agricoles par les aménagements 
hydrauliques, histoire et avenir (Salle de conférence Hall E) 

1. Une histoire des grands aménagements en Méditerranée à travers une visite du Musée de l’Eau de 

Marrakech vidéo, par Thierry RUF (IRD) et Stéphane GHIOTTI (CNRS). 
2. La sécurisation en eau de la Provence de Craponne à Serre-Ponçon, par Alain Robert retraité 

agricole et responsable d’ASA. 
3. Les Sociétés d’Aménagement : quelle place pour les prochaines décennies ? par J. Plantey (ancien 

directeur technique de BRL et ancien directeur de la SCP). 
Débat : Quelle politique d’aménagement pour la région Provence-Alpes Côte d’Azur ? : A. 

Bernard agriculteur, Président de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, G. Berthaud Directrice 

régionale de l’Agence de l’Eau RMC, B. Martin Vice-Présidente Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, 
B. Vergobbi Directeur de la Société du Canal de Provence, J. Grangier agriculteur, Président de la 

Commission Exécutive de la Durance, A. Morena, député du Vaucluse et rapporteur de la mission 
parlementaire d’information sur la ressource en eau. 

 

 
De 9 à 13H00 – salle Hall E 
 

Conférence : L'OIR (Opération d'Intérêt Régional) Naturalité, accélérateur de projets 

Des présentations : 
- Les OIR, un outil spécifique de Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, stratégique et innovant 

- L’OIR Naturalité, accélérateur de projets 
- France Amande, accélérateur de la relance de la filière 

Des tables rondes : 

- Une task force d’industriels : soutien d’accélération 
- A la recherche de PPAM en région Sud 

- Naturalité et Agrosciences dans la stratégie de développement de l’Université. 
 

 
De 10 à 12H00 - Salle Hall A 
 

Conférence : Cultures sous serres innovantes en régions méditerranéennes 

Organisé dans le cadre du projet Interreg Med Greenhouses, cet atelier de consultation abordera les 

enjeux de la culture sous serre en région PACA, les axes d’innovation et leurs modalités de 
financement autour de la mise en œuvre d’un cluster méditerranéen. Il réunira agriculteurs, 

équipementiers, chercheurs, acteurs publics. 
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De 14H30 à 16H30 - Salle Hall E  

 

Réunion : Rencontre Ecophyto Tomate, ou comment réduire l’utilisation des 
phytosanitaires en culture de tomates ?  

Pour la filière Tomate, la maîtrise des résidus de substances actives et l’impact environnemental des 
cultures sont des préoccupations importantes aujourd’hui pour répondre aux attentes sociétales. 

Malgré les évolutions de pratiques, les cultures de tomate sous serre font encore l’objet 
d’interventions phytosanitaires contre certains bio-agresseurs particulièrement problématiques et dont 

dépend leur résultat technico-économique. Pour atteindre des objectifs de production sans intrant 

phytosanitaire, des solutions techniques ont été travaillées dans le réseau d’expérimentation et 
doivent être transmises aux producteurs pour les accompagner dans leurs stratégies de protection des 

cultures. L’objectif de la Rencontre technique Ecophyto Tomates est de communiquer les derniers 
résultats techniques disponibles sur la protection de la tomate et de rassembler autour de ce sujet 

l’ensemble des partenaires de la région travaillant sur ce sujet. La diffusion d’informations pratiques 

visant à la réduction des produits phytosanitaires en culture de tomate doit aider les professionnels et 
les acteurs de la filière à évoluer vers des pratiques agro-écologiques et satisfaire les exigences du 

marché en matière de « zéro résidu ». 
 

 
De 14H30 à 17H00 - Salle Hall E 

 

Conférence Eau - irrigation : L’innovation technologique pour piloter les irrigations, 
miracle ou mirage ?  

Bilan des économies d’eau agricoles depuis 40 ans ; quelles perspectives ? 
1. 50 ans de développement d’outils et de méthodes :  

Efficience de l’eau en agriculture : quels potentiels d’économies d’eau à la parcelle, par Claire Serra 

Wittling (IRSTEA) 
Méthodes et outils de pilotage : du bilan hydrique aux méthodes récentes, par Cyril Dejean (IRSTEA) 

Innovation et stratégie de pilotage des irrigations, par Bruno Cheviron (IRSTEA) 
2. Les innovations récentes 

• Les innovations au service de techniques éprouvées, par Ardepi 

• Développements récents des nouvelles technologies au service des irrigants et perspectives, par A. 
Rcatmadoux (SCP) et T. Schloasch (Fruition Sciences) 

3. Comment améliorer le développement des outils de pilotage ? 
• Les nouvelles technologies et l’appropriation des outils de pilotage par les agriculteurs 

• La vision globale de la recherche 
• Témoignage d’Olivier Girard, arboriculteur 

• Témoignage d’un prestataire Agroressources, 25 ans de suivi et d’appui aux irrigants 

• Le point de vue des Chambres d’Agriculture. 
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Jeudi 18 octobre  
 

 
De 9H30 à 12H30 – Hall C 

 
Conférence Innov’action : l’agriculture Hight tech en Méditerranée  

INNOV’ACTION est un évènement national, et pour la 4ème année, les Chambres d’Agriculture de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur mettent à l’honneur l’innovation dans les exploitations agricoles. 21 
exploitations agricoles ouvriront leurs portes cet automne. La conférence INNOV’ACTION PACA 2018 

abordera plus spécifiquement « l’agriculture high tech en Méditerranée ». Au programme : 
témoignages d’agriculteurs utilisant du matériel high tech, robotique, numérique, biotechnologie... 

ainsi que le high tech dans l’enseignement agricole. 
 

 

De 9H30 à 13H00 – Salle Hall E 
 

Conférence : Climat et changement climatique, comment préparer l'avenir ?  
Si le monde entier constate des changements au sein de chacune de ses zones climatiques 

(réchauffement, évènements climatiques plus nombreux et puissants…), la région Sud Provence- 

Alpes-Côte d’Azur est idéalement placée pour étudier ces changements pour le compte du territoire 
national. L’objectif de cette conférence est de démontrer à partir des différents constats du monde de 

la recherche agricole, de l’État et Météo France, que notre région peut être reconnue comme région 
sentinelle pour détecter les évolutions du climat. Des exemples concrets et une table ronde présentent 

des travaux et actions réalisés dans notre région qui est aussi pilote, pour proposer des solutions 
d’adaptations de l’agriculture. 

 

 
De 10 à 12H00 – Hall E 

 
Conférence : GIS PICLeg, Résultats et avancées en production légumière  

Le GIS PIClég* dont les membres fondateurs sont l’INRA, le CTIFL et Légumes de France, organize 

une restitution de ses travaux menés depuis 10 ans en cultures légumières avec des focus particuliers 
sur les volets protection des cultures contre les nématodes et l’impact des pratiques culturales sur la 

fertilité des sols. Les nouvelles thématiques du GIS pour les 10 prochaines années seront présentées à 
cette occasion. 
*GISPICleg : Groupement d’intérêt scientifique pour la production intégrée de cultures légumières. 

 

 

De 10 à 12H00 – Salle Hall A 
 

Conférence : Le contrôle biologique des ravageurs, état de l’art et perspectives  
Depuis plusieurs décennies, les chercheurs de l’Inra mènent des travaux sur les interactions entre les 

plantes et leurs bioagresseurs et développent des méthodes de lutte biologique qui, utilisées seules ou 

dans le cadre d’une stratégie de contrôle global, jouent un rôle croissant dans la protection des 
cultures. 

• 10h « Protection des cultures contre les maladies à l’aide de microorganismes : état de l’art et 
perspectives”, par Marc Bardin, chercheur Inra, directeur de l’unité « Pathologie végétale » 

• 10h30 « Contrôle biologique des ravageurs en vergers de pommiers par conservation de leurs 
ennemis naturels en lien avec le paysage et les pratiques phytosanitaires », par Pierre Franck, 

chercheur Inra au sein de l’unité « Plantes et Systèmes de Culture Horticoles » 

• 11h Projection du film « Produire des fruits et légumes autrement » Projet Ecophyto à l’initiative du 
GIS Fruits et du GIS PICLég, en présence de D. Plénet, chercheur INRA au sein de l’unité 

« Plantes et Systèmes de Culture Horticoles ». 
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De 11 à 12H00 – Plateau TV hall A 
 

Table-ronde « Terroir Passionnément » 

La signature "Terroir passionnément" du Crédit Agricole Alpes Provence soutient les dynamiques de 
terroir porteuses de valorisation économique et de préservation des savoir-faire. Promouvoir les 

filières agricoles méditerranéennes, aider les démarches de labellisation, accompagner les 
professionnels dans l’obtention d’une appellation ou d’un signe de qualité… Acteur du développement 

local de son territoire, le Crédit Agricole Alpes Provence participe à la valorisation des productions 
agricoles de qualité. Le salon MED’Agri, dédié aux filières méditerranéennes, accueille naturellement 

cette table-ronde réunissant les grands témoins des actions soutenues par la banque coopérative et 

son label "Terroir passionnément" pour en témoigner. 
 

 
De 14 à 16H00 – salle Hall C 

 

Débat - citoyen : PAC 2021-2027 et productions méditerranéennes de nos territoires 
Comment la politique agricole commune post 2020 prendra-t-elle en compte les spécificités des 

productions méditerranéennes de nos territoires ? Avec les députés européens, Éric Andrieu et Michel 
Dantin, rapporteurs dans les négociations en cours. 
Plus d’infos page suivante du dossier presse. 

 

 

De 14H30 à 16H00 – Salle Hall E 
Conférence Réussir dans l’organisation d’une ferme Agritouristique 

Informations & retours d’expériences : 
• Innover dans de nouvelles modalités de distribution pour tenir compte des attentes des 

consommateurs, 

• Optimiser son activité d’accueil sur l’exploitation. 
La conférence apporte aux exploitants ayant des activités touristiques des pistes pour développer leur 

clientèle et adapter leur offre aux évolutions et nouvelles tendances du marché. Des innovations 
régionales récentes observées sur les produits agricoles commercialisés en circuits courts sont 

présentées : produits, packaging, outils de vente, modalités de distribution.  
Seront également exposées les clefs de réussite pour organiser une visite d'accueil à la ferme sur 

l’exploitation. 

Organisation : Sabine Picard, Chambre régionale d’Agriculture. 
 

 
De 14H30 à 16H30 – Salle Hall A 

 

Choisir son avenir professionnel (Salle Hall A) 
Le FAFSEA Méditerranée invite ses entreprises adhérentes employant plus de 11 salariés, ainsi que tous 

les relais d’information des organisations professionnelles, à une présentation de la « Loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel », et en particulier de ses conséquences dans les modalités de 

financement des dispositifs et de la collecte des contributions. En bref, tout ce qui constitue la relation 
régulière entre le FAFSEA et ses adhérents. 

Expert de la formation professionnelle en faveur de l’emploi qualifié dans le monde rural, le FAFSEA a 

pris en charge 5601 actions de formation pour un montant de 11,7 M€ en 2017 en région PACA. 9574 
entreprises représentant 60 578 sont adhérentes en région.  
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Débat-citoyen  
PAC 2021-2027 et productions méditerranéennes de nos territoires  
(Jeudi 18 octobre à 14H00, salle conférence Hall C) 

 
 

La politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne, lancée en 1962, est en cours de 

révision pour la période 2021-2027. Comment cette nouvelle PAC intelligente, efficace, 

durable et équitable prendra-t-elle en compte les spécificités des productions 

méditerranéennes de l’arc méditerranéen français ? 
 

Le point sur le sujet avec deux grands témoins députés européens qui répondront aux questions de la 

profession et du grand public sur la politique agricole commune post 2020 et, en particulier, sa prise en 
compte des productions méditerranéennes des territoires du pourtour méditerranéen français. 
 

 

- Éric Andrieu, député au Parlement européen pour 
la circonscription Grand Sud-Ouest, vice-président de 

l'alliance progressiste des Socialistes et Démocrates, 
président de la commission spéciale sur la procédure 

d’autorisation des pesticides par l’Union, membre de 

la commission Agriculture et développement rural, 
membre suppléant de la commission du commerce 

international, vice-président de l'intergroupe Vin, 
spiritueux et produits alimentaires de qualité et vice-

président de l’intergroupe Zones rurales, 
montagneuses et enclavées. 
 

 

- Michel Dantin, député au 

Parlement européen pour la 
circonscription Sud-Est, membre du 

Parti populaire européen (PPE), 
membre de la commission Agriculture 

et développement rural, vice-
coordinateur pour le PPE, membre 

suppléant de la commission de 

l’environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire, vice-

président de l'intergroupe Changement climatique, développement durable et biodiversité, président du 
groupe de travail Apiculture et santé de l'abeille au sein de cet intergroupe et membre de l'intergroupe 

Vin, spiritueux et produits alimentaires de qualité. 
 
 

Débat-citoyen : PAC 2021-2027 et productions 

méditerranéennes de nos territoires  
Jeudi 18 octobre 2018 à 14H00, salle conférence Hall C – 

MED’Agri, Parc Expo d’Avignon 

13h30 -14h00 : Accueil du public autour d'un café 
14h00 -16h00 : Débat citoyen 
 
Entrée libre sur inscription préalable :  

epmarseille@ep.europa.eu ou au 04.96.11.52.91 
 Pour assister au débat-citoyen, un badge d’accès pour le salon MED’Agri est indispensable : 
enregistrement préalable gratuit sur https://www.med-agri.com / rubrique Visiter /Demande de badge visiteur. 
 

Le débat-citoyen est organisé par le Bureau du Parlement européen à Marseille en partenariat avec le 

Salon MED’Agri, le Centre d’information Europe direct de Nîmes et le Mouvement européen Vaucluse et 
environs. 
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Le rendez-vous Tech & Bio « Cultures méditerranéennes » 
Un programme riche pour des visiteurs en quête de solutions alternatives 
 (Hall E – 1000 m²) 

 
 

 

MED’Agri se double de l’un des quatre rendez-vous Tech & Bio 2018, le salon de 

référence des techniques agricoles bio et alternatives, sur le thème des sols et des 

cultures méditerranéennes.  

 

 

Ce rendez-vous technique porté par la Chambre régionale d’agriculture Provence Alpes Côte d’Azur 

s’adresse à l’ensemble des acteurs du monde agricole, exploitants en système biologique ou 

conventionnel, enseignant, étudiant, chercheur, conseiller… bio ou non bio. L’objectif : découvrir les 

dernières nouveautés techniques en agriculture biologique, saisir des idées de valorisation et explorer 

certaines innovations, solutions de demain aux problèmes agronomiques d’aujourd’hui. Les visiteurs 

pourront participer à des ateliers techniques et à des conférences, assister à des démonstrations de 

matériel ou encore arpenter les allées du village exposants et rencontrer les professionnels de toute la 

filière. 

 

Un parcours bio intégrant l’ensemble des opérateurs du salon MED’Agri ayant une gamme bio est 

identifié (disponible à l’entrée du salon). 

 

Tech & Bio « Cultures méditerranéennes » est organisé autour de 4 axes principaux : 

 

▪ Sol : journée RéfBio sur la prévention de la compaction des sols (conférences, démonstrations, 

ateliers), le compostage, les couverts végétaux, l’adaptation des pneumatiques, etc. 

▪ Maraîchage : les dernières innovations en matière de désherbage mécanique en démonstration sur 

le terrain, des conférences autour de la gestion du sol et de ravageurs tels que la punaise 

▪ Viticulture : l’entretien du rang et de l’inter-rang en démonstration, des conférences sur les engrais 

verts ou la flavescence dorée en viticulture biologique. 

▪ Conversion Bio : un espace dédié pour tout savoir sur les processus de Conversion (démarche, 

diagnostic préalable, aides, contraintes techniques et réglementaires, marchés) 

 

Un espace d’exposition de 40 stands est aménagé dans le Hall E, à l’entrée du salon MED’Agri. 

Les démonstrations et ateliers sont organisés avec l’appui du lycée François Pétrarque. 
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Programme Tech&Bio 
 

Mardi 16 octobre  
 
 

De 9h30 à 13h - Hall E Prévention de la compaction du sol 

La compaction du sol dégrade la structure, véritable pilier de la fertilité. Il s’agit d’un enjeu majeur au 
bon transport d’oxygène, de l’eau et des éléments minéraux, au bon fonctionnement de l’activité 

biologique et par conséquent, pour le rendement. Il est important d’identifier dans les itinéraires de 
production mis en œuvre, ce qui favorise les phénomènes de compaction ainsi qu’intégrer de 

nouvelles pratiques qui améliorent la structure du sol au travers d’exemples concrets sur différents 
types de production. 

 

De 9h30 à 11h - Hall E Couverts végétaux en PPAM 
Les producteurs de PPAM s’interrogent sur l’intérêt des couverts végétaux pour protéger leurs sols 

(lutte contre l’érosion et l’augmentation des taux de matière organique) et gérer les mauvaises 

herbes. Des agriculteurs innovants et les centres d’expérimentations de la filière ont mis en évidence 
un autre effet de la présence d’un couvert végétal dans l’inter-rang des plantations de lavande et 

lavandin : la diminution du dépérissement. La mise en place des couverts et leur maîtrise technique 
nécessitent localement des adaptations (aux conditions méditerranéennes notamment). À partir de 

retour d’expérimentations et d’expériences de producteurs, un point sur les derniers résultats obtenus. 

 
De 11h30 à 13h - Hall E Filières de diversification en PPAM Bio 

Au sein de la filière PPAM, de nombreuses espèces de diversification semblent pertinentes à 
développer. Mais la diversification n’est pas toujours simple à maîtriser d’un point de vue technique, 

économique ou organisationnelle. Quelles sont les potentialités du marché de chacune de ces 

espèces ? Quelle en est la faisabilité technique ?  
 

De 13h30 à 15h - Hall E Les punaises en maraîchage 

Les punaises font partie des ravageurs émergeants dans les cultures à bas intrants phytosanitaires. 
Or, il n’est pas aisé de les maîtriser sans combiner plusieurs leviers. Cette conférence fait le point sur 

les différentes punaises bioagresseurs ainsi que sur Halyomorpha halys, la nouvelle punaise venue 
d’Asie. Différentes techniques de lutte alternatives (filets, parasitoïdes, etc.) sont présentées à cette 

occasion. 
 

De 14h à 17h - Hall E Assise de l’Oléiculture biologique 

L’AFIDOL (Association Française Interprofessionnelle de l’Olive) poursuit son engagement en faveur 
de l’agriculture biologique et organise, au sein du Tech&Bio, les Assises de l’Oléiculture Biologique. 

Cette opération s’inscrit dans les actions qu’elle conduit dans le cadre du programme d’opérateurs 

cofinancé par l’Union Européenne et FranceAgriMer. Pour cette 8e édition, les Assises de l’Oléiculture 
Biologique mettent l’accent sur la gestion du sol et sur les résultats économiques obtenus en 

oléiculture biologique. 
Plus d’infos et chiffres du secteur en page suivante.  

 

De 15h30 à 17h - Hall E Itinéraire technique en fraise biologique 
La production de fraises biologiques est encore peu développée. La culture est techniquement délicate 

à conduire et la réglementation apparait souvent comme contraignante (approvisionnement en plants 
bio, interdiction de produire hors sol). Malgré tout, cette production intéresse de plus en plus 

d’agriculteurs. Produire des fraises bio est faisable mais nécessite de maîtriser quelques aspects 

techniques présentés dans le cadre de cette conférence. 
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Mercredi 17 octobre  
 

 
De 9h30 à 11h - Hall E Maraîchage diversifié sur petites surfaces 

Aujourd’hui, de nombreuses installations en maraîchage biologique se font sur des systèmes agricoles 
écologiquement intensifs, peu mécanisés et associant les cultures diversifiées sur de petites surfaces 

(voisines de 1 ha / Équivalent Temps Plein). Des travaux se développent et permettent de disposer de 
premières références technico-économiques françaises : analyse économique d’un groupe de fermes, 

indicateurs de réussites du système, etc. Enfin, la piste robotique est étudiée comme moyen de réduire le 
temps de travail et sa pénibilité. La conférence fait le point sur tous ces aspects. 

 

De 10h à 12h - Hall E Couverts du sol et engrais verts dans les réseaux DEPHY 

Les groupes d’agriculteurs engagés dans Ecophyto ont pour objectif de diminuer le recours aux produits 

phytopharmaceutiques. Ces projets d’exploitation dont certains ont démarré en 2010, s’appuient sur des 

techniques alternatives dont les couverts végétaux et les engrais verts qui, notamment, doivent permettre 
de limiter les herbicides. Il s’agit de présenter la réelle mise en œuvre de pratiques innovantes dans les 

systèmes d’exploitation avec tout ce que cela comporte d’avantages, de questions, de résultats, de progrès 
pour l’exploitation et avec les acteurs de leur territoire. Des retours d’expériences seront présentés dans les 

différentes filières avant d’échanger avec la salle. Cette table ronde s’adresse particulièrement aux 
agriculteurs et aux conseillers qui ont mis en place ou souhaitent utiliser ces techniques. 

 

De 11h30 à 13h - Hall E Agroforesterie et autres systèmes de culture diversifiés 

L’élaboration de nouveaux systèmes de productions agricoles ou la réappropriation de pratiques anciennes, 

conciliant les exigences de production et d’environnement, sont au cœur de la transition agroécologique. La 

diversification des cultures au sein d’une parcelle, d’une exploitation ou encore d’un territoire est une clef 
majeure de la résilience des systèmes agroécologiques. Comment l’agroforesterie, la polyculture, la 

permaculture... se pensent et se mettent en œuvre ? À quels enjeux ces systèmes répondent-ils ? 
Comment les développer et qu’en attendre ? Des réponses sont apportées à travers différents exemples de 

systèmes diversifiés. 
 

De 13h30 à 15h - Hall E Réduction du cuivre et alternatives en viticulture bio 

Le cuivre est le produit le plus efficace homologué en viticulture et utilisable en agriculture biologique pour 
lutter contre le mildiou. Aujourd’hui autorisé dans la limite de 6 kg/ha/an de cuivre métal sur une moyenne 

de 5 ans, cette limite est en discussion pour être diminuée à 4 kg/ha/an. Dans ce contexte de remise en 

cause de l’utilisation du cuivre en viticulture, il est nécessaire de faire le point sur les essais menés depuis 
plusieurs années : quelles perspectives offrent réellement les stratégies de réduction des doses de cuivre et 

les produits alternatifs ? 
 

De 14h à 15h - Hall E Le varroa en apiculture Bio 

Contrôler le varroa est un enjeu majeur pour les apiculteurs bio. La conférence a pour objectif de faire le 
point sur cet acarien parasite et de donner des clefs pour sa gestion au sein du rucher. 

 

De 15h30 à 17h - Hall E Abeilles et Agriculture 

Abeilles et agriculture sont intimement liées. L’activité de pollinisation des abeilles est essentielle à 

l’agriculture : la majorité des cultures bénéficient de l’activité pollinisatrice des insectes. En parallèle, 

l’utilisation des pesticides est connue comme un des facteurs qui contribuent à la mortalité des abeilles qui 
sont au cœur de tensions entre apiculteurs et agriculteurs. Avec un état des lieux des connaissances 

historiques, sociologiques, écologiques et technico-économiques, les intervenants proposent d’aborder cette 
question de façon constructive et de proposer des solutions concrètes pour mieux préserver les abeilles. 

 

De 15h30 à 17h - Hall E  Lutte contre la flavescence dorée 

La flavescence dorée poursuit sa progression en France. Son incidence et son caractère épidémique rend la 

lutte indispensable. Faire le point sur la situation sanitaire actuelle, sur le principe de cette lutte collective et 
obligatoire, ainsi que sur le rôle de la prospection, est essentiel pour tous, viticulteurs bio et non bio. La 

spécificité de la lutte en vignoble biologique sera abordée de façon pratique en deuxième partie de 

conférence. 
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Jeudi 18 octobre  
 

 

De 9h30 à 11h30 – Hall E  Nourrir la volaille avec les aliments de la ferme  

Le principe de base en élevage biologique est le lien au sol : 50 % des aliments pour animaux doivent 

provenir de la ferme ou, si cela est impossible, provenir d’exploitations de la région ou de France. Afin de 

vous aider à y voir plus clair, la conférence abordera la gestion de l’alimentation de la volaille avec 
l’intervention d’une experte technique et le témoignage d’un éleveur. 

 

De 9h30 à 11h – Hall E Soins alternatifs aux animaux  

Les traitements alternatifs, associés à une approche globale des pathologies basée sur l’observation, 

occupent une place de plus en plus importante dans les élevages. Que ce soit homéopathie, aromathérapie, 
phytothérapie… elles ont chacune leur spécificité. Leur réussite nécessite le respect des protocoles de soins 

et une grande anticipation. Tour d’horizon des outils alternatifs et des principes de prévention 
incontournables. 

  

De 11h15 à 13h – Hall E Convertir son troupeau ovin en Bio (Hall E) 

La conversion du troupeau ovin en Bio se prépare et s’aborde dans sa globalité. Cette conférence présente 
les bases techniques et réglementaires préalables à la conversion. Le thème de l’alimentation du troupeau 

est aussi abordé, avec un accent mis sur l’engraissement des agneaux aux produits fermiers. 
 

De 11h30 à 13h – Hall E Créer un atelier volailles (Hall E) 

Pour ceux qui souhaitent créer un atelier volailles en agriculture biologique, cette conférence apporte les 
éléments indispensables à la conception d’un site d’élevage intégrant parcours et bâtiment, à la maîtrise de 

la réglementation bio et biosécurité, ainsi que les principes d’une bonne gestion sanitaire de l’élevage. 
 

De 13h30 à 15h – Hall E Rôles et choix des matières organiques 

Bien qu’elles ne représentent que quelques pourcents de la masse des terres cultivées, les matières 

organiques (MO) du sol ont des rôles essentiels : construction et stabilité de la structure, maintien ou 
augmentation de la capacité à retenir l’eau ou les éléments minéraux, etc. Les différents types de matières 

organiques ont leurs propres propriétés. Afin d’aider les agriculteurs et conseillers à y voir plus clair, la 
conférence propose de faire le point sur les besoins des sols en matières organiques, de présenter les 

différents types de matières organiques et leurs propriétés et utilisations, ainsi que connaitre les 
disponibilités locales. 

 

De 13h30 à 15h15 – Hall E Analyse technico-économique de la viticulture bio 

La conversion à l’agriculture biologique se réfléchit en amont en prenant en compte divers paramètres 

faisant appel à une réflexion globale. Il s’agit d’un remodelage progressif de la ferme sur les plans de la 

production et de la commercialisation. Cette conférence s’attache à comprendre les enjeux de la conversion 
en matière de rendement, de gestion sanitaire, d’organisation du travail et de coûts de production ; 

d’identifier des innovations techniques développées par les viticulteurs bio sur leurs exploitations ; et enfin, 
de connaitre l’état de la filière des vins bio afin d’évaluer les opportunités commerciales des appellations 

locales. 
 

De 15h30 à 17h30 – Hall E Cépages résistants 

Parmi les leviers à actionner pour réduire les intrants phytosanitaires dans les vignobles, les cépages 
résistants suscitent un intérêt croissant chez les viticulteurs. Cette conférence est l’occasion de faire un 

point complet sur la gamme de cépages qui sera d’ici peu disponible à tous : résultats et état d’avancement 

des travaux français avec l’INRA-IFV, information sur les cépages allemands et italiens et point sur 
l’inscription des cépages et leur disponibilité. 

 

De 15h30 à 17h – Hall E Actualités réglementaires bio 

Connaitre et maitriser les évolutions réglementaires est nécessaire à tout agriculteur et le sécurise dans ses 

projets. C’est particulièrement le cas en Agriculture Biologique, secteur dans lequel le règlement européen 
de la Bio s’ajoute aux règlementations nationales. Cette conférence doit permettre de décrypter les 

nouvelles mesures du futur règlement bio européen, la règlementation qui s’applique à la question 
Semences et des Plants bio, ainsi que celle qui régit les différentes catégories de produits “alternatifs” 

(Biocontrôle, PNPP, ...). 
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ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS TECH&BIO 

 

 
 

 
 
 
 
 

Contact Rendez-Vous Tech&Bio : Chambre régionale d’Agriculture PACA  

Coordination : Fabien Bouvard. 
Tél. 06.43.80.00.90 – f.bouvard@paca.chambagri.fr 

 
 
 

  

mailto:f.bouvard@paca.chambagri.fr
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Dans le cadre de TECH&BIO - Mardi 16 octobre 
L’AFIDOL organise les 8e Assises de l’Oléiculture Biologique  

 
 
Productions emblématiques du Sud, l’huile d’olive et les olives de table mobilisent 50 000 oléiculteurs 

dont près de 10 000 oléiculteurs professionnels, 278 moulins dont 232 moulins privés et 46 moulins 

coopératifs, 63 confiseurs et 70 M€ de chiffre d’affaires estimé. L’AFIDOL - Association Française 

Interprofessionnelle de l'Olive – organise les Assises de l’Oléiculture dans le cadre des Rendez-Vous 

TECH&BIO sur le salon MED’Agri. Regroupant les partenaires de l'amont et de l'aval de la filière 

oléicole française, l’AFIDOL créée en 1999 est présidée par Laurent Bélorgey depuis juillet 2018. 

 

Programme des 8èmes Assises de l’Oléiculture Biologique : Mardi 16 octobre. 
• 13h45 – Accueil 

• 14h00 – Les mychorizes, un atout pour la nutrition de l’olivier par Silvio Gianinazzi 

(INOCULUMplus). Les mychoryzes, fruit de l’association symbiotique entre des champignons du sol et 
les racines d’une plante hôte, améliorent la prospection racinaire de l’olivier. De nombreux travaux de 

recherche montrent l’intérêt de la mychorization sur le développement des jeunes plants d’oliviers, la 
capacité à prélever les éléments nutritifs du sol et la résistance à la sécheresse. 

 
• 15h00 – De nouvelles références technico-économiques en oléiculture biologique par Corinne 

Barge (CIVAM oléicole des Bouches-du-Rhône) : l’étude des coûts de production réalisée auprès de six 

exploitations agricoles en région PACA montre des résultats économiques très variables. Décryptage 
des résultats obtenus. 

 
• 16h00 – La conduite du sol en oléiculture biologique par Sébastien LE VERGE (Centre 

Technique de l’Olivier). La conduite du sol est bien souvent un compromis entre la recherche de 

fertilité, le maintien d’une faune auxiliaire utile et la gestion de l’herbe. Retour sur les choix 
techniques. 

 
Quelques chiffres sur la filière Oléicole 

 
La production d’huile d’olive française se répartit en 4 régions :  

▪ Provence Alpes Côte d’Azur, 2 800 tonnes - 66 % 
▪ L’Occitanie, 830 tonnes - 20 % 
▪ Auvergne Rhône-Alpes, 465 tonnes - 10 % 
▪ Corse, 165 tonnes - 4% 

 
La filière huile d’olive en France  

▪ Production française moyenne (5 dernières années) : 4 260 tonnes 
▪ 8 Appellations d’Origine 
▪ 27% de la production d’huile d’olive en Appellation d’origine (1150 tonnes) 
▪ Moyenne de consommation française sur 5 ans : 105 000 tonnes 
▪ Part de la production française dans la consommation française : 4 % 
▪ Huile d’olive bio : 7 600 tonnes - une progression moyenne de 13 % par an - Part de marché 

à 12 % 
 
La production  d’olives françaises se répartit en 3 régions :  

▪ Occitanie, 550 tonnes - 46% et 1ère région de production pour l’olive verte 
▪ Auvergne Rhône-Alpes, 380 tonnes - 32 % et 1ère région de production pour l’olive noire 
▪ Provence Alpes Côte d’Azur, 290 tonnes - 22 %. 

 
La filière Olive en France 

▪ Production française moyenne des 5 dernières années : 1 200 tonnes 
▪ 6 appellations  
▪ 32% de la production d’olives en Appellation d’origine (420 tonnes) 
▪ Moyenne de consommation française sur 5 ans : 67 000 tonnes 

▪ Part de la production française dans la consommation française : 1,8 %. 

 
Source : http://afidol.org  
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Pôle Formation et Emploi 

 
 

Levier indispensable au développement des entreprises de l’agriculture, la formation 

accompagne l’innovation et la compétitivité économique du secteur. MED’Agri présente 

un panorama complet de la formation et de l’enseignement agricole avec une dizaine de 

partenaires et plus d’un millier de jeunes accueillis sur le salon. 
 

Pour les jeunes en phase d’orientation, pour les salariés en activité ou en recherche d’emploi, pour les 
dirigeants d’exploitation et les créateurs d’entreprise, la formation agricole constitue une voie royale 

pour accéder à une large gamme de compétences, de métiers ou d'emplois. Pour présenter cette offre, 
de nombreux établissements agricoles publics et privés, des lycées, des organismes de conseil ont choisi 

de participer à MED’Agri. Le public trouvera sur le salon tout le panel des diplômes de l’enseignement 

agricole, en Formation Initiale Scolaire, en Formation par Apprentissage, en Formation Professionnelle 
Continue et par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour les collaborateurs en activité.  

 
Avec un taux net d’emploi de 90 % (Source MAAF février 2014) à la fois dans l’enseignement technique 

et dans l’enseignement supérieur agricole, vétérinaire et paysager, l’enseignement agricole offre 

d’excellentes opportunités avec des formations allant de la classe de 4e au doctorat. 
Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement agricole préparent à de nombreux 

métiers du monde agricole et rural autour de huit principaux secteurs : production, transformation, 
commercialisation, aménagement de l'espace et protection de l'environnement, activités hippiques, 

services, équipements pour l'agriculture, élevage et soins aux animaux. 
  

À la découverte des métiers du monde agricole 

MED’Agri accueille plus de 300 jeunes en phase d’orientation de collèges et de lycées du Vaucluse et 
des Bouches-du-Rhône, intéressés par une information détaillée sur les opportunités des métiers de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire. À leur arrivée sur le salon, ils assisteront à une présentation 
plénière des métiers avant de suivre un parcours d’information et d’orientation guidé, à la rencontre 

de plus de 20 structures spécialisées : enseignement public, privé, MFR, formations du supérieur, 

formation temps plein,  alternance et apprentissage qui exposent durant trois jours pour présenter 
leur offre de formation au travers de temps forts et animations !  

Ce programme d’accueil compte plusieurs circuits de visites accompagnées pour découvrir : 
 Les métiers de l’innovation en agriculture (expérimentation, bio contrôle, développement agricole, etc.) 

 Les métiers de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique au travers de rencontres avec les 
partenaires du Rendez-vous TECH&BIO 

 Les métiers autour des équipements et du matériel agricole 

 Les formations & cursus qui conduisent à ces différents métiers. 

 

MED’Agri accueillera également des élèves d’établissements scolaires de la Région en visites libres 
(1047 inscriptions à ce jour). 

 
Les animations du Pôle Formation Emploi 
 

ANEFA PACA 
▪ Découvrir les métiers salariés agricoles en réalité virtuelle  

▪ Forums emplois, visites d’exploitations et interventions en classes : présentation des réalisations  
▪ La bourse de l’emploi ANEFA PACA - ADPEA 84  

▪ Présentation des nouveaux CQP en viticulture  
CMAR 

▪ Démonstration de réparations mécaniques par des apprentis  
CNEAP 

▪ Rôle des drones en agriculture  

▪ Le rempotage/fleurs coupées  
ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC 

▪ Serious game sur la viticulture - œnologie - Lycée Viticole d'Orange  
▪ Découverte de la fabrication du Vin—Lycée Viticole d’Orange  
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▪ Rôle des drones dans l’agriculture - Lycée Agricole La Ricarde  
▪ Animation Nature : Quizz de reconnaissance des végétaux—Lycée Agricole La Ricarde  

▪ Le Jeu des saveurs - Lycée Viticole d’Orange  
▪ Qui se cache derrière mon smoothie - Lycée Agricole d’Avignon  

▪ Quand récolter les pommes : test de maturité - Campus Louis Giraud  

▪ Dégustation raisin - Campus Louis Giraud  
▪ Dégustation huile d'olive - Lycée Agricole Les Alpilles  

FAFSEA 
▪ Choisir son avenir professionnel (conférence)  

FRSEA 
▪ L’accompagnement de l’employeur lors du contentieux prud’homal  

▪ Le conseil juridique de l’embauche au départ du salarié, l’audit social/agri-ressources  
▪ Le service Paie  

▪ Le document unique d’évaluation des risques professionnels avec SYSTERA  

▪ Les bons gestes by FNSEA en réalité virtuelle  
LÉGUMES DE FRANCE 

▪ Rencontre avec des maraîchers  
MFR DE PROVENCE 

▪ Animation autour du vin : Senteur et gout— MFR Richerenches  
▪ L’utilisation des huiles essentielles— MFR Bollène  

▪ Atelier de bouquetterie - MFR Monteux  
POLE EMPLOI 

▪ Table ronde POLE EMPLOI avec ADPEA84, FRSEA, CFPPA, Pole emploi d'Orange sur l'ingénierie 

mise en œuvre pour faciliter les recrutements des entreprises du secteur agricoles, témoignages. 
▪ La Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) pour le recrutement dans la filière arboricole  

Rencontres Emploi organisées sur la filière agricole en partenariat ADPEA84  
VIVEA 

▪ La transmission des résultats de recherche et d'expérimentation en formation agricole, un 
partenariat gagnant. 

 
 

Pitch & Job, un atelier pour trouver un emploi… ou un collaborateur avec Pôle emploi : 

▪ «Pitch & Job» c’est une occasion unique pour les recruteurs d'élargir leur recherche de candidats à «des 
talents différents» dont Pôle Emploi a identifié les savoir-faire et les savoirs être.  

▪ «Pitch & Job» c’est l’assurance de rencontrer des candidats disponibles, motivés et préparés pour 
convaincre de leurs compétences et leurs atouts. 

▪ «Pitch & Job» c’est une méthode originale et objective pour palier des difficultés de recrutement dues 
au manque de candidats. 

 
Le Pitch & Job MED’Agri permettra des recrutements directs sur le salon le jeudi 18 octobre. 

Pôle emploi proposera également une démonstration sur tablette en déambulation dans le salon de son site 

innovant en faveur de la mise en contact simple et directe entre candidats et recruteurs.  MAINTENANT ! 
est un site national développé par Pôle emploi qui règle les questions de recrutement en un clic ! Testé en 

Vaucluse et utilisé très largement depuis pour les vendanges et les travaux agricoles saisonniers par 
exemple, le site MAINTENANT ! s’est depuis étendu à d’autres secteurs professionnels. 

 
INNOV ‘ACTION  2018 : L’agriculture HighTech en Méditerranée ! 

Jeudi 18 octobre 2018 matin, conférence de lancement : INNOV’ACTION est un événement national. Pour 
la 4e année, les Chambres d’Agriculture de Provence Alpes Côte d’Azur mettent à l’honneur l’INNOV’ACTION 

dans les exploitations agricoles.  

Des exploitations agricoles et innovantes  
Dans le cadre d’Innov’action (septembre à décembre 2018), la Chambre régionale d’Agriculture en lien avec 

le CRIPT PACA coordonne l’organisation de visites d’exploitations pour les lycéens. Les portes-ouvertes 
Innov’Action permettent aux agriculteurs de mettre en avant les innovations qu'ils ont mis en place sur leur 

exploitation, et aux jeunes de découvrir une agriculture High -Tech et performante.      
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Focus sur le pôle Innovation  

 
 

 

Partenaire de MED’Agri, TERRALIA participe aux côtés de la Chambre Régionale à la 

coordination du Pôle Innovation R&D du salon et organise le nouveau concours « Smart 

Agri Food Innovation » dont le palmarès sera dévoilé le mercredi 17 octobre à 20H00.  
 
Pôle de compétitivité du Végétal sur les filières agricoles, agro-alimentaires et technologiques du grand 

Sud-Est, TERRALIA anime un réseau d’entreprises, d’acteurs de la recherche et de la formation fort de 

plus de 300 membres. L’implication du pôle de compétitivité sur le salon MED’Agri s’inscrit dans le cadre 
de sa démarche de soutien et de structuration de l’Opération d’Intérêt Régional (OIR) Naturalité, dont 

l’objectif est de faire de Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur la référence française en matière de produits 
naturels et d’alimentation de qualité. Plus de 10 000 exploitations agricoles, 2 000 entreprises et 30 000 

emplois sont concernés par les nouveaux marchés de la naturalité dans la région.  
 

 
L’Espace Innovation MED’Agri regroupe sur 500 m² : 

- Les stations d’expérimentation partenaires de la Chambre Régionale d’Agriculture 

- Les acteurs de l’innovation en agriculture 
- Le Pôle de compétitivité TERRALIA 

- Les 12 entreprises finalistes du concours Smart Agri Food Innovation  
- Des entreprises innovantes, adhérentes de TERRALIA 

- Des start-ups (entreprises de moins de 3 ans) 

- Une zone d’animation centrale qui accueille les présentations des solutions innovantes. 
 

TERRALIA collabore par ailleurs sur l’organisation de plusieurs temps-forts du salon Med’Agri : 

- La conférence sur les opportunités de financement de l'innovation  

- Des ateliers sur différentes innovations dans le pilotage et la conduite de la serre (éclairage, 
gestion du climat, etc.) 

- La finale du concours Smart Agri Food Innovation : pitchs des 12 finalistes devant le jury, et remise 
des prix lors de la soirée des Exposants le mercredi 17 octobre à 20h00. 

 
 

Le concours Smart Agri Food Innovation réunit les projets d’entreprises qui, par leurs usages du 

numérique et des technologies, contribuent à une agriculture, une viticulture et une alimentation plus 
durables et intelligentes. TERRALIA et la French Tech Culture entendent ainsi révéler des initiatives 

particulièrement innovantes, dont les avancées bénéficient à l’agriculteur, au consommateur ou à tout 
acteur de la chaîne de production alimentaire. L'innovation peut porter sur l’usage, le mode de 

fabrication, le conditionnement ou packaging, le mode de distribution ou le marketing. 
 

Les critères : Le concours Smart Agri Food Innovation s’adresse aux start-ups et à toute entreprise 
innovante dans la technologie et le numérique, en lien avec l’agriculture, la viticulture, l’alimentation. 

L’innovation présentée (produit, service ou usage) doit apporter une amélioration notable et un réel 

bénéfice aux consommateurs ou aux professionnels de ces filières. Le concours est ouvert à 3 catégories 
de projets : Smart Agriculture, Smart Food et Smart Wine. 
 

Prix & récompenses 

Cinq trophées récompensent les candidats.  
Le premier Prix obtient une dotation financière de 5 000 € accordée par le partenaire Crédit Agricole 

Alpes Provence Cap Innov’Eco.  
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Le second prix bénéficie d’un accompagnement personnalisé de 6 mois du programme Follow-Up par 
The Bridge (suivi, avantages, networking, accompagnement, recherche de financements, apports d’affaires et 

mise en relation pour les entreprises innovantes qui cherchent à être accompagnées sur la durée).  
Le troisième prix reçoit une dotation financière de 2 000 € grâce au soutien financier de Vaucluse 

Provence Attractivité, partenaire Terralia. 
 

Deux prix spéciaux seront attribués : Bonduelle « AgTech et Biocontrôle en protection des cultures 

maraîchères » et InVivo « InVivo Quest ».  
 

Les 12 finalistes gagnent un espace d'exposition sur le stand Innovation Terralia de MED’Agri, en 
collaboration avec la Chambre régionale d’Agriculture.  

Les porteurs de projets bénéficient également du programme d'accompagnement aux moyens financiers 

et logistiques. Les lauréats gagnent des adhésions au Pôle TERRALIA et à Culture Tech, le droit 
d’utilisation de la marque Smart Agri Food Innovation et la mise en avant de leurs produits et services 

sur les événements Terralia & Partenaires.   
  

▪ PANJEE                
▪ POWERPEPS     

▪ CONTROLWATT     

▪ OUI ! GREENS        
▪ BAGUETTE ACADEMY     

▪ SUNOLEO     
▪ SABI AGRI 

▪ ARTEKO 

▪ LIGHT IN THE LED 
▪ OMBREA 

▪ BIOMEDE 
▪ M2I BIOCONTROL 

 
 
 

Smart Agri Food Innovation : contact TERRALIA  

Tél. 04 32 40 37 60  
contact@smartagrifood-innovation.fr 

www.smartagrifood-innovation.fr 
 

 
UN PARCOURS INNOVATION identifie par filière, les produits ou techniques innovantes présentées 

par les exposants du salon MED’Agri et du RDV Tech&Bio.  

L’Innovation Tour identifie les exposants grâce à une signalétique spécifique mise en place par 
l’organisation. Document détaillé disponible à l’accueil du salon et en salle presse. 

 
 

  

http://www.smartagrifood-innovation.fr/
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Lancement  officiel du Festival Brin de Culture 2018 par la Chambre régionale 
d’Agriculture et les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme - Jeudi 18 octobre 
 
 

 

Lancement officiel du Festival Brin de Culture 2018  

Jeudi 18 octobre 2018 à 12H00  

Stand n°74, Hall L - Chambre Régionale d'Agriculture  

Salon MED’Agri - Parc des Expositions Avignon (Agroparc – sortie A7 Avignon Sud) 

 
À l’occasion du lancement officiel du Festival Brin de Culture 2018, la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-
Alpes-Côte d’Azur et les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme donnent une conférence de presse le jeudi 
18 octobre 2018 à 12H00, dans le cadre du salon MED’Agri. 
 

 

Festival Brin de Culture 2018 : Les fermes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
organisent plus de 50 événements culturels ouverts à tous ! 
 
Du 19 octobre au 4 novembre 2018, plus d’une cinquantaine d’événements artistiques et culturels 
sont proposés aux visiteurs par 21 exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dans le cadre du Festival Brin de Culture.  

 

Depuis dix ans maintenant, Brin de Culture, créé en 2008 par la Chambre Régionale  d’Agriculture et les 
agriculteurs de Bienvenue à la Ferme, s’inscrit dans l’événement national « Automne à la ferme » du réseau 

Bienvenue à la Ferme. Il invite le public à découvrir autrement les exploitations agricoles.  
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 11e édition du festival rapproche ainsi agriculture et culture autour 

d’une belle diversité d’événements accessibles à tous : concerts musicaux (jazz, blues, musique brésilienne, 
classique, opéra lyrique), ateliers d’artisanat d’art, expositions de sculptures et de photographies, promenades 

botaniques, visites à la découverte du patrimoine naturel et historique, contes et lectures, pièces de théâtre 

ou spectacle équestre.  
 

La gastronomie et les plaisirs de la table font l’objet de plusieurs rencontres gourmandes avec des ateliers de 

cuisine animés par des Chefs, des repas à la ferme ou des apéro concerts. L’occasion de déguster les fruits, 
les légumes, le miel, les vins et toutes les saveurs en direct des exploitations agricoles. Les fermes accueillent 

les familles avec de nombreuses animations dédiées aux enfants : découverte et nourrissage des animaux 

(ânes, chèvres, moutons, cochons, chevaux, poules, daims, wallabies, etc.), goûters, promenades à poney 
ou ateliers de création (terre, laine, vannerie, dessin, peinture, sculpture).  
 

Plusieurs conférences sur des thèmes d’actualité (alimentation méditerranéenne, culture des agrumes, 
pollinisation des abeilles, etc.) sont également au programme de Brin de Culture.  

 

Les Fermes participantes 
 

Alpes de Haute-Provence 
Couleurs Paysannes – 04210 Valensole 
Saveur des Truques – 04300 Forcalquier 
Logikbio – 04180 Villeneuve 
Mathieu Weirich - 04700 Entrevennes 
Vire Vent de Provence – 04190 Les Mées 
 

Hautes-Alpes 
La Maison des Bêtes à Laine – 05100 Cervières 
 

Alpes-Maritimes 
La Basse-Cour des Granges – 06260 Ascros 
Chèvrerie Bois d’Amon - 06530 St-Cézaire s/Siagne 
Le Panier de Manda – 06670 Colomars  
La Maison du Citron – 06500 Menton 
 

 

Bouches-du-Rhône 
Ferme du Bregalon – 13840 Rognes 
Rucher de La Cala Melosa – 13990 Fontvieille 
 

Var  
La Ferme des Cairns – 83440 Seillans 
Domaine la Font des Pères – 83330 Le Beausset  
Château Nestuby – 83570 Cotignac  
Château Mentone – 83510 St Antonin du Var 
Le Potager des Salles – 83300 Draguignan 
Les Écuries d’Edoras – 83170 Tourves 
Domaine de l’Estagnol – 83270 St Cyr sur Mer  
 

Vaucluse 
Domaine des Cancelades – 84560 Ménerbes 
Domaine Plein Pagnier – 84380 Mazan 

 
Le Festival Brin de Culture est porté en Provence-Alpes-Côte d’Azur par la Chambre Régionale d’Agriculture 

et les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme, avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et des Chambres Départementales d’Agriculture. 
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La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
 

Établissement public, la Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur 

représente et défend les intérêts de la profession agricole. Elle a un rôle de coordination et de 

planification du développement agricole au niveau régional en lien avec les Chambres 

départementales d’agriculture, de représentation et de dialogue avec le Conseil Régional et 

les services régionaux de l'État.  

 

 
La Chambre Régionale anime également le niveau régional du réseau « Bienvenue à la Ferme » et porte 

à son niveau les marques de réseau « Marchés des Producteurs de Pays », « Drive Fermier », etc. 
 

Pour une agriculture encore plus performante, innovante et durable 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur présidée par Claude Rossignol conduit 

et participe à de nombreux projets pour répondre aux enjeux de demain en termes d’aménagement du 

territoire, de qualité et sécurité alimentaire, de préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, d’attractivité économique et touristique.  

 
L’action de la Chambre Régionale entend contribuer à : 

▪ Développer une dynamique forte en faveur de l'ensemble des filières de production 

▪ Permettre la viabilité économique des exploitations et un revenu décent aux agriculteurs 
▪ Pérenniser les emplois  

▪ Assurer le renouvellement des générations et la transmission des exploitations 
▪ Favoriser la formation et la création d’activités dans le monde agricole.   

 
Innovation et expérimentation 
L’innovation et l’expérimentation sont des axes majeurs de multi-performance 

et d’adaptation de nos exploitations aux défis de l’agriculture durable et du changement climatique pour 
lequel Provence-Alpes-Côte d’Azur se doit d’être une région « sentinelle » et réactive. Cette ambition 

partagée par l’État et la Région dans le cadre d’une large étude régionale conduite par la Chambre 
Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur en 2017 débouche sur un ambitieux programme 

d’action en 2018.  

Il comprend la réduction des pollutions par les nitrates et les pesticides, le pilotage de l’irrigation et la 
gestion de : 

- La ressource 
- Le développement des outils numériques et de l’expertise en agro-technologie, 

- La diffusion des nouvelles techniques. 

 
Actions de promotion 2018 

Le service Promotion Agritourisme Formation de la Chambre Régionale accompagne les entreprises du 
secteur agricole et agroalimentaire sur les Salons nationaux et internationaux en assurant la promotion 

des produits de Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Chambre gère ainsi des espaces de participation 

collective sur des salons professionnels ou destiné au grand public.  
La création du salon professionnel MED’Agri s’inscrit dans cette dynamique de promotion et de soutien 

à la profession.  
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