
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent soutenir
ce premier événement territorial dont la portée 

permettra de sublimer un pan entier de 
notre société dont nous sommes fiers. 

REJOIGNEZ NOUS !

SAMEDI 12 JUIN 2021
9 h 30  - 19 h 
DIMANCHE 13 JUIN 2021
9 h - 19 h
PLACE 
DU TERREAU

CENTRE-VILLE 
DE MANOSQUE
Entrée 
gratuite

UNE MANIFESTATION ORGANISÉE EN PARTENARIAT 
AVEC 

MANOSQUE

ANIMATIONS

DÉMONSTRATIONS

EXPOSITIONS
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omPour participer à l’événement

CONTACTEZ-NOUS !
FDSEA 04
12 avenue Demontzey, Digne-les-Bains
Tél. : 04 92 32 02 06 ou 06 07 38 18 61 
Fdsea04@orange.fr

ère FOIRE 
AGRICOLE 

DE L'AGGLO



LE PROGRAMME
Une ferme en centre-ville

Exposition d’animaux 

Transhumance 

Spectacle équestre

Tonte de mouton

Traite des vaches, chèvres, ânesse 

Ruche géante

Balades à dos d’âne, de poney, en calèche

Pressage de jus de pomme

Distillerie de lavande

Exposition de matériels agricoles

Des animations

Sculpteur sur bois, théâtre, 
exposition photo, etc.
Et des surprises !

Repas proposés par les restaurateurs 
de Manosque avec des menus à base 
de produits du terroir.

Marché de producteurs

+ de70 exposants

UNE VITRINE 
GRANDEUR NATURE 
DE LA PROFESSION 
AGRICOLE

ÉDITOS

Cette manifestation permettra à la totalité des 
filières et organismes agricoles d’être présents 
pour parler de leur métier, de la diversité de leurs 
productions avec le grand public et animer ces 
deux journées. 

La richesse d’un terroir
Les visiteurs pourront découvrir la richesse du terroir 
des Alpes-de-Haute-Provence où dominent les 
fruits, l’élevage ovin ou les plantes aromatiques 
et médicinales mais d’où proviennent également 
légumes, blé dur, vins, miels, huile d’olive, etc. Ils 
évoqueront également les méthodes de culture 
respectueuses de l’environnement (72 % des 
terres cultivées ne reçoivent pas de traitement 
phytosanitaire). Le pastoralisme permet de 
préserver et d’entretenir les espaces naturels. 

Des labels de qualité
La Foire Agricole présentera les appellations d’origines 
contrôlées (AOC) fromage de Banon, huile d’olive 
de Haute-Provence, huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence, vin des coteaux de Pierrevert et les 
Indications géographiques protégées (IGP) Agneau de 
Sisteron, Pomme des Alpes-de-Haute-Durance, Miel de 
lavande de Provence, Petit épeautre. 

Un écrin de choix pour accueillir 
l’agriculture
La Foire se déroulera sur la place du Terreau, l’une des 
places les plus réputées et les plus fréquentées du 
centre-ville de Manosque. La plus importante ville des 
Alpes-de-Haute-Provence est située au cœur 
du parc naturel du Luberon et du Verdon, au 
cœur d’un territoire aux multiples productions 
agricoles. Elles servent d’ingrédients de choix aux 
meilleures spécialités culinaires provençales :  
pieds et paquets, tians de légume, tapenade  
ou autre soupe au pistou…

L'agriculture, les paysans, nos terres, sont aussi un des enjeux 
prioritaires d’avenir de notre pays comme de notre territoire. 
C'est même l'ADN de la France. DLVA a ces mêmes racines : 
un territoire agricole dans lequel beaucoup de familles ont 
des racines d’agriculteurs. Il s'agit de notre histoire, de notre 
culture, de nos paysages façonnés par des hommes et des 
femmes à qui nous devons beaucoup. 
Ce passé agricole est aussi notre présent. Et pour qu'il 
continue à vivre, et afin que la population se rappelle ce 
que nous devons à nos agriculteurs, c'est avec fierté que le 
territoire communautaire accueille son premier événement 
qui fête l'agriculture. 

Jean-Christophe Petrigny 
Président de DLVA

Je suis heureux que la ville de Manosque puisse accueillir 
pour la première fois son salon de l'agriculture. Un 
événement qui permettra à tous, petit comme grand, de 
découvrir ou de redécouvrir la diversité de notre monde 
agricole. Notre département est riche de producteurs 
locaux et compte de nombreux labels et appellations 
d'origine contrôlées de qualité. Autant de distinctions qui 
contribuent à la notoriété de notre territoire, de ses produits, 
de sa cuisine. Il est important 

Camille Galtier
Maire de Manosque

« La Foire Agricole de l'Agglo » est pour la FDSEA 04 un 
moment fort de promotion du monde agricole local car il 
pour nous un fervent levier afin de présenter nos métiers, 
nos savoir-faire, notre passion et surtout notre fierté ! 
Aussi, nous remercions très chaleureusement la ville de 
Manosque et la DLVA qui nous permettent au travers de 
cette manifestation de partager les valeurs de l’agriculture 
française et surtout de nous rapprocher du grand public, 
des  consommateurs qui sont nos plus grands soutiens.

Laurent Depieds
Président de la FDSEA 04




