
 
 
Crise Covid-19 
ANNULATION DE LA 5e EDITION DU SALON DES AGRICULTURES DE 
PROVENCE 
 
Salon-de-Provence, le 14 avril 2020 
 
A la suite des récentes déclarations du Président de la République, notamment de l’interdiction des 
rassemblements importants jusqu’à la mi-juillet, et compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liée 
au Covid-19 que traverse notre pays, les organisateurs et partenaires ont décidé d’annuler la 5e 
édition du Salon des Agricultures de Provence qui devait se tenir les 5, 6 et 7 juin prochain au 
Domaine du Merle à Salon-de-Provence. 
 
L’annulation de ce rendez-vous agricole, festif et convivial, est une décision difficile à prendre, pour les 
agriculteurs du territoire les premiers. Mais chacun a bien conscience des enjeux sanitaires du moment et 
de l’intérêt commun de respecter les recommandations pour permettre de reprendre le plus rapidement 
une vie en société. 
 
Nous travaillons d’ores et déjà sur la préparation de l’édition 2021 et espérons pouvoir annoncer 
rapidement les dates de cette 5e édition de la manifestation. 
 
En attendant, les partenaires institutionnels et professionnels du salon, dans le cadre du Projet alimentaire 
territorial, travaillent d’arrache-pied depuis des semaines pour accompagner les agriculteurs dans leur 
quotidien, faciliter la mise en œuvre des circuits courts de distribution, les aider dans la recherche de main 
d’œuvre ou encore les soulager dans leurs démarches administratives. 
 
Fidèles à leurs engagements, les collectivités locales assurent également la promotion des produits 
agricoles auprès des consommateurs, en fournissant notamment, en complément de l’aide alimentaire 
d’urgence, des paniers paysans solidaires proposant gratuitement des fruits et légumes frais aux familles 
issues des quartiers « Politique de la ville » de 16 communes. Tous se coordonnent logistiquement pour 
que cette période de crise puisse se passer dans des conditions des plus optimales. 
 
Notre agriculture de territoire est une agriculture riche : riche de produits de qualité et labellisés, riche de 
diversité et riche de solidarité. 
 
En attendant la prochaine édition du Salon des Agricultures de Provence, ses organisateurs et partenaires 
invitent toute la population à soutenir nos agriculteurs, à consommer local, « beau », et « bon » en 
attendant patiemment le retour à des jours meilleurs. 
 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône / Département des Bouches-du-Rhône / Métropole Aix-
Marseille- Provence / Pays d’Arles / SupAgro Montpellier et les partenaires associés. 
 
Votre contact à la Chambre d’agriculture13 :  
Grégory GALTIER 
Responsable pôle Valorisation / Diversification 
Courriel : g.galtier@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Tél : 06 74 55 67 98 / 04 42 23 86 25 
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