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Communiqué de presse – 5 juin 2022 

 

 

 

SALON DES AGRICULTURES DE PROVENCE  

Record de fréquentation pour l’édition des retrouvailles !  
______________________________________________________________________________ 

 
Le Salon des Agricultures de Provence qui s’est tenu les 3, 4 et 5 juin au domaine du Merle à Salon-

de-Provence a accueilli 64 000* visiteurs, soit la meilleure fréquentation enregistrée depuis la 

création du salon en 2016.  

 

Après deux ans d’absence, le public était impatient de retrouver les rendez-vous incontournables du 

Salon des Agricultures de Provence, le Village des producteurs, la Ferme aux animaux et les 

dégustations culinaires. Plus de 60 ateliers, jeux et animations se sont succédé durant 3 jours sous 

le soleil et dans une ambiance festive. Le département de la Lozère, invité d’honneur du salon, a 

contribué à la convivialité du salon. Enfin, la Nocturne du samedi et ses spécialités gourmandes ont 

totalisé 2 500 convives dans les allées du salon.  

 

Créé en 2016 pour rapprocher les agriculteurs et les consommateurs, le Salon des Agricultures de 

Provence est réellement devenu l’événement des circuits courts agricoles dans les Bouches-du-

Rhône, l’occasion idéale pour les consommateurs de rencontrer leurs producteurs à proximité et de 

découvrir la qualité du terroir et des productions locales.  

 

Le Salon des Agricultures de Provence est organisé par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-

Rhône, porté par le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Territoire du Pays Salonais, le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles (PETR) et l'Institut 

Agro, propriétaire du Domaine du Merle.  

 

(*) 9 500 personnes le vendredi, 22 500 le samedi et 32 000 le dimanche.  

 

   
 

Contacts SALON DES AGRICULTURES DE PROVENCE 

 

Renseignements presse : Claudine Ayme. Tél 06 09 84 64 62 - claudineayme@gmail.com 

Organisation déléguée : Mercantour, Laurent Rémy. Tél 06 52 6010 41 - l.remy@mercantour-events.fr 

Organisation : Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 

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

 


