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Claude ROSSIGNOL, président de la Chambre régionale d’agriculture PACA 

André BERNARD, président de la Chambre d’agriculture 84, vice-président de la Chambre régionale 

Olivier NASLES, membre du Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture PACA 

 
 

Chambre régionale d’Agriculture PACA : Laurence OLLIVIER 
Tél 04 42 17 13 30 - l.ollivier@paca.chambagri.fr 

 
Chambre d’agriculture de Vaucluse : Simone VIDAL 

Tél. 04 90 23 65 29 - Simone.Vidal@vaucluse.chambagri.fr 
 

Contact Organisation déléguée MED’Agri : 
Mercantour Events : Eric BRUXELLE et Laurent REMY 
Tél 06 52 60 10 41 – l.remy@mercantour-events.fr 

 
Relations presse MED’Agri : Mercantour Events, Claudine AYME 

Tél. 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 
 

 

 
 
 

  

  

 

Les partenaires organisateurs de MED’Agri ont le plaisir de vous accueillir  

à l’issue du 3e comité de pilotage 

  

Conférence de presse MED’Agri 

Lundi 2 juillet 2018 à 11H30 

 Salle Amédée Giniez 

Chambre Départementale d’Agriculture 

97 Chemin des Meinajaries – Agroparc - Avignon 

 

mailto:l.ollivier@paca.chambagri.fr
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1ère édition de MED’Agri 

Le salon PRO de l’agriculture méditerranéenne se tiendra les 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 et aussi horticulture, apiculture, 
trufficulture, 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 RDV Tech & Bio 2018, Cultures méditerranéennes. 

 
À trois mois de 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 150 sociétés ou marque 
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 bon déroulement 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 soutient le projet. 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 

Events, 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 25 000 agriculteurs du Grand Sud-Est 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 : plus de 12 000 m² d’exposition  

▪ 4500 m² de stands en intérieur 

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

▪ Un espace dédié aux conférences (Hall E / C) 

▪ Deux restaurants (Hall B) 

▪ Des lieux de démonstration à proximité : Lycée François Pétrarque. 

 

Quelles ambitions ? 

▪ +10 filières de production représentées 

▪ 300 exposants  

▪ Plus de 10 000 visiteurs attendus. 

 
 

Quelle organisation ? 

▪ Un portage de la Chambre régionale d’Agriculture  

▪ Un Comité de pilotage constitué des structures Partenaires  

▪ Un organisateur délégué : Mercantour Events. 
 
 

https://www.med-agri.com/ 
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Une configuration en Pôles thématiques 

 
 

 

 

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

▪ Pôle Services et Fournitures (hall A – 6000 m²)  

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

▪ Pôle Enseignement, Formation & Métiers (Hall E – 450 m²)  

▪ Pôle Innovation (Hall E – 1000 m²)  

▪ Rendez-vous Tech & Bio (Hall L – 2000 m²) 
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Focus sur les conférences MED’Agri 2018 

 
 
 

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

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 les domaines suivants :  
 

Mardi 16 octobre matin 
 

Table-ronde sur Ecophyto (Salle de conférence Hall C) 
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.  
 Exemples d’actions  

 Exploitation du groupe DEPHY 

 Partenariat dans le cadre du projet collectif du groupe 
 Transfert par des actions de démonstrations sur le terrain et rencontre avec les agriculteurs 

 Conférences dans les établissements d’enseignement 
Intervenants : MT Arnaud / F Marquaire. 
 
Conférence Agritourisme, comment s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs 

en matière d'achat de produits alimentaires ? (Salle conférence Hall E) 

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. 
 
Mardi 16 octobre Après-midi 

 

Conférence : Climat et réchauffement climatique, comment préparer l'avenir 
Une série d'interventions au sommet sur la question du changement climatique :  

 L’état des connaissances 
 Les groupes de travail existants (CIRAME, GREC-PACA, CRIGE-PACA, etc.) 

 SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, région sentinelle et pilote 
 Les enjeux du changement climatique pour l'agriculture et l'environnement 

 Se préparer au réchauffement. 

Conférencier Lionel Rodriguez. 
 

Conférence : Drosophila suzukii, situation et perspectives (Salle de conférence Hall E) 
Détecté en France depuis 2009, le ravageur au potentiel invasif inquiétant s’attaque à une large 

variété de fruits. L’interdiction en 2016 du diméthoate, insecticide utilisé par les producteurs de 

cerises, nécessite des solutions alternatives pour lutter contre la Drosophila suzukii.  
 Bilan de la situation en vergers de cerisiers 

 Modèle de dynamique des populations en construction 
 Moyens de lutte actuellement disponibles (filets, insecticides, bio contrôles, etc.) 

 Pistes actuelles de recherche. 
Organisation : Emmanuelle Filleron, Chambre d’agriculture de Vaucluse. 
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Conférence : les Formations innovantes (Salle de conférence Hall A) 

Des formations innovantes à destination des agriculteurs et agricultrices sont proposées en région Sud 
PACA. Elles associent un sujet environnemental ou agroécologique et la recherche (stations 

expérimentales, centre de recherche). 

Organisation : Vivea (Sandrine Page) 
 

 
Mercredi 17 octobre matin 

 

Rencontre RED : (salle de conférence Hall C) 
Actualité du réseau Recherche, Expérimentation et Développement 

Cette Rencontre annuelle du Réseau RED se déroule sur la journée et se décline en 4 étapes : deux 
ateliers thématiques le matin, un atelier thématique et une table ronde l’après-midi. 

Les rencontres RED ont pour objet de présenter les résultats de travaux de recherche ou 
d’expérimentation, ainsi que des retours d’expérience de démarches innovantes conduites au niveau 

de la production dans la perspective d’une agriculture durable. La diversité des participations et des 

interventions favorise les échanges. 
 

Conférence Eau & Irrigation (Salle de conférence Hall E) 
- 50 ans de développement d’outils et de méthodes  

- Inventaire des innovations récentes : nouveaux outils, nouvelles méthodes INRA, apports 

- Le data au service de techniques éprouvées 
- Des outils adaptés aux besoins des agriculteurs  

Organisation Noël Piton, Chambre régionale d’Agriculture 
Association des irrigants des méditerranéennes françaises (AIRMF). 
 

Mercredi 17 octobre après-midi 
 

Réunion Ecophyto Tomates de l’APREL (salle de conférence Hall E) 
L’APREL met en œuvre des programmes expérimentaux en réponse aux besoins de la filière 

maraîchère régionale. Cette rencontre fait le point sur les dernières avancées en matière de protection 
des cultures de tomate.  

- le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) et le bilan phytosanitaire 

- le réseau Dephy Ferme et les résultats obtenus en tomate 
- la résistance variétale aux bio-agresseurs 

- le projet Dephy Expé Serre et les principaux acquis 
- le projet MacroPlus et les principaux acquis 

- le point sur la protection contre les aleurodes 

- les produits de biocontrôle. 
Intervenants : Catherine Taussig APREL, Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, Ctifl, GRAB, 
INRA. 
 

Conférence sur les Nouvelles Technologies au service de la performance des entreprises 
agricoles (Salle de conférence Hall E) 

Programme en cours de finalisation 

Organisation : Chambre régionale d’Agriculture 
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Jeudi 18 octobre matin 

 

Conférence : Zéro phyto à la ville, innover dans les Collectivités territoriales  

(Salle de conférence Hall C) 

Objectif Zéro phyto dans les espaces verts et urbains : des solutions éco-responsables et innovantes 
adaptées aux nouvelles contraintes environnementales, présentées par la société Pellenc.  

Organisation : Pellenc et Chambre Régionale d’Agriculture – programme en finalisation 
 

Conférence INRA Avignon : Les changements globaux en région PACA et solutions 
d’adaptation (Salle de conférence Hall E) 

 Les enseignements des études en plaine de Crau, par Fabienne Trolard, UMR Environnement 

Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes 
 Prospective en viticulture avec le changement climatique, par Inaki Garcia de Cortazar Atauri, 

Unité Agroclim 
 Projets RéPARe et PEERLESS, par Pierre Franck, Unité Plantes et Systèmes de culture Horticoles 

 Le biocontrôle, par Marc Bardin, unité Pathologie végétale. 

 
 

Conférence GIS PICLeg (10H00 - Salle de conférence Hall E) 
Créé par l'INRA, le CTIFL et Légumes de France, le Groupement d’Intérêt Scientifique pour la 

Production Intégrée en Cultures légumières (GIS PICLeg) a engagé en 2018 une nouvelle trajectoire 
ambitieuse autour de la conception de systèmes de culture légumiers résilients, de la diversification et 

de l’organisation de ces systèmes aux échelles de l’exploitation, du territoire, et des filières 

légumières. 
 Bilan de 10 ans d’activité et orientations pour les 10 ans à venir 

 Combiner des méthodes pour gérer les nématodes à galles en maraîchage sous abris  
 Améliorer la fertilité des sols par les pratiques culturales. 

 

 
Jeudi 18 octobre après-midi 

 
Table-ronde : la Politique Agricole Commune de l’Union Européenne (Salle conférence Hall C) 

Après le Sénat, l'Assemblée nationale vient d’adopter à l'unanimité une proposition de résolution 

européenne appelant à maintenir le budget de la PAC et à sauvegarder cette politique au centre du 
projet européen, tout en la modernisant afin de mieux répondre aux attentes de la société. Le point sur 

le sujet avec deux grands témoins : 
 

 Michel Dantin, Député au Parlement Européen pour la circonscription Sud-Est, membre titulaire de 
la Commission de l’Agriculture et du Développement rural (AGRI) et membre suppléant de la 

commission de l’Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. 

 
 Éric Andrieu, Député au Parlement Européen pour la circonscription Grand Sud-Ouest, Président de 

la Commission PEST d’investigation sur le système d’autorisation des pesticides en Europe, membre 
de la commission de l'agriculture et du développement rural, Vice-président de l’Intergroupe « Vin, 

Spiritueux et Produits alimentaires de qualité » et Vice-président de l’Intergroupe « Zones rurales, 

Montagneuses et Isolées ». 
 

Conférence sur les Opportunités de financement de l’innovation 
(Salle de conférence Hall E) 

Organisation : TERRALIA – Chambre régionale d’Agriculture – Conseil Régional Sud PACA. 
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Focus sur le pôle Enseignement, Formation & Métiers (Hall E – 450 m²) 

 
 
 
MED’Agri présente un panorama complet de la formation et de l’enseignement agricole. Levier 
indispensable au développement des entreprises de l’agriculture, la formation accompagne l’innovation 

et la compétitivité économique du secteur.  

 
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 Maisons Familiales et Rurales, 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.  

 
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. 

 
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. 
 

À la découverte des métiers du monde agricole  
MED’Agri accueillera 300 jeunes 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 des organismes et écoles 

spécialisés.  
 

Pitch & Job, un atelier pour trouver un emploi… ou un collaborateur 
Un espace dédié à l’emploi et aux métiers du secteur agricole avec l’APECITA, Pôle Emploi, etc. s’adresse 

aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. Sur le principe du job dating, des ateliers « pitch and Job » 

sont organisés sur le salon. Les candidats et les entreprises en phase de recrutement, préalablement 
inscrits, mènent un entretien d’embauche rapide, mais suffisamment précis pour identifier les 

opportunités de part et d’autre.  
 

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 jury se réunira le 17 octobre.  

 
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 : 
- 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 start-ups lauréates du concours Smart Agri Food Innovation  

- Des entreprises innovantes, adhérentes de TERRALIA  
- Une zone d’animation centrale qui accueille les présentations des solutions des start-ups  
 

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

- Une 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 remise des Prix du concours Smart Agri Food Innovation – mercredi 17 octobre. 

 

 
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 bénéficie d’une dotation financière de 5 000 
€ accordée par le partenaire Crédit Agricole Alpes Provence Cap Innov’Eco. Deux prix spéciaux seront 

attribués : Bonduelle « AgTech et Biocontrôle en protection des cultures maraîchères » et InVivo « 
InVivo Quest ». 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, la mise en avant de leurs produits 
et services sur les événements Terralia & Partenaires et un espace d’exposition sur MED’Agri 2018.   
  

Inscriptions : du 1er juin au 21 septembre 2018. 
 
 

Smart Agri Food Innovation : contact TERRALIA  

Tél. 04 32 40 37 60 - contact@smartagrifood-innovation.fr 
https://www.pole-terralia.com/fr/concours/smart-agri-food.html 
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Focus sur le rendez-vous Tech & Bio « Cultures méditerranéennes » 
(Hall L – 2000 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 sera 
identifié. 

 
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 pulvérisation et 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 30 à 50 stands est aménagé dans le Hall L, à l’entrée du salon Med’Agri. 
Les démonstrations et ateliers sont organisés avec l’appui du lycée François Pétrarque. 

 

 
Un programme riche pour des visiteurs en quête de solutions alternatives 

 
Près de 30 conférences et ateliers sont proposés, axées sur des problématiques techniques en cultures 

méditerranéennes : 

 
▪ La gestion du sol : Fertilité, désherbage mécanique, semis direct, prévention du tassement du sol  

▪ Les spécificités de la gestion des sols en maraîchage, PAPAM, oléiculture. 
▪ La viticulture bio (avec l’Institut Rhôdanien, Inter Rhône, GDA Viti) 

▪ L’élevage biologique (ovins et volailles) 
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Spécial thématique des sols  

Atelier Profil de sol sous couverts végétaux 
Atelier Intérêt des couverts végétaux 

Atelier Outils de décompactage 

Atelier pression pneus 
Atelier Qualité biologique des sols 

Atelier Rolofaca 
Atelier Sondes capacitives 

Conférence Dephy fermes couverts végétaux viticulture et maraîchage 

Conférence sur la compaction. 
 

Spécial Maraîchage  
Conférence Dephy fermes couverts végétaux viticulture et maraîchage 

Conférence Fraise bio 
Conférence Maraîchage diversifié 

Conférence Punaises 

Démonstration de désherbage et autres 
 

Spécial Viticulture 
Conférence Cépages résistants 

Conférence Cuivre 

Conférence Dephy fermes couverts végétaux viticulture et maraîchage 
Conférence Flavescence Dorée 

Conférence Approche technico-économique de la viticulture biologique 
Démo outils d'entretien du sol et autres 

 

Spécial Élevage 
Conférence Ovin bio 

Conférence Nourrir ses volailles 
Conférence Monter un poulailler bio 

Conférence Soins alternatifs aux animaux 
 

Autres thématiques Productions végétales 

Conférence espèces de diversification plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) 
Conférence couverts végétaux PPAM 

Conférence Oléiculture bio 
Intérêt couverts végétaux grandes cultures 

 
 

 
Contact 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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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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