
Salon International de l’Agriculture 2023
Le Salon International de l’Agriculture se tiendra du 25 février au 5 mars 
à Paris, Porte de Versailles. Le Département des Bouches-du-Rhône et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence organiseront un espace de 100 m2 au 
sein du hall des régions françaises destiné à la promotion des productions 
agricoles du département.
Priorité sera donnée à la gastronomie provençale, avec l’aménagement 
d’une grande cuisine qui permettra à de nombreux chefs du département de faire des animations 
culinaires tout au long du Salon. Ces démonstrations de cuisine s’appuieront essentiellement sur les 
produits des fi lières agricoles qui se succèderont pendant la semaine : seront présents notamment les 
vins, huiles d’olive, riz, taureaux de Camargue, miels, fromages et bien entendu les fruits et légumes.
La fi lière élevage sera quant à elle représentée dans le Hall 1 avec les Mérinos d‘Arles, le Comité du 
Foin de Crau et la Maison de la Transhumance.

        ZOOM sur  le Pôle Valorisation/Diversifi cation

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

La Halle de producteurs « Terres de Provence » a été créée 
dans le but de soutenir l’agriculture locale, tout en favorisant 
le rapprochement entre producteurs et consommateurs. Sa 
petite sœur, née en 2020, à proximité de Marseille et plus 
précisément à la gare de la Barasse, rencontre un succès 
prometteur et ce grâce à l’engagement des producteurs. 
Ces événements fondent leur notoriété sur des axes forts : 
qualité et saisonnalité des produits, proximité, attractivité 

des prix et complémentarité avec les marchés locaux. Ce concept de vente 
directe en demi-gros a connu un succès grandissant qui a permis, grâce 
à l’initiative de La Métropole Aix-Marseille-Provence et à l’expertise de la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, d’initier cette 14ème saison. 
Nathalie ESCOFFIER, élue à la Chambre d’agriculture 13.

Halles de producteurs « Terres de Provence » et La Barasse
Les halles de producteurs et leurs atouts

La halle des producteurs est un lieu unique, où l’on vient faire ses courses pour obtenir auprès d’agriculteurs 
du département, des produits frais très diversifi és et de saison.
Dates d’ouvertures pour l’année 2023 : Halle de producteurs LA BARASSE (Marseille) : du 9 mars au 21 
décembre.
Halle de producteurs PLAN DE CAMPAGNE (Les Pennes Mirabeau) : du 03 mai au 29 septembre. Horaires 
d’ouverture : de 17 h à 19 h
D’un point de vue participation, il y a des éleveurs (viandes, fromages, coquillages et des œufs), des 
maraîchers (légumes), des arboriculteurs (fruits), des apiculteurs (miel), des paysans-boulangers qui 
s’inscrivent via un dossier avant fi n janvier.
D’un point de vue social, la rencontre entre les agriculteurs et les consommateurs est un point favorable. 
La simple relation directe permet des échanges enrichissants, mais aussi constructifs. Que ce soit sur des 
recettes, ou la conservation du produit et d’autres sujets. Cette proximité permet de revenir à des cycles 
(saisonnalité) et à des quantités de consommations plus naturelles. Cela permet également d’éviter une 
certaine forme de gaspillage.
D’un point de vue économique, des achats à la barquette, ou à la cagette permettent des prix attractifs 
pour les clients, et des emballages simplifi és pour les producteurs. C’est une sorte de commerce intermédiaire 
entre la vente au détail et la vente en gros. Les agriculteurs sont aussi témoins d’une liquidation plus 
importante avec ce conditionnement.
D’un point de vue écologique, il y a moins de transports des produits, moins de consommation énergétique 
et donc un impact moins important au niveau environnemental.

Des halles de producteurs indispensables face à l’inflation ?
C’est une grande question et une nouvelle concurrence risque de prendre forme sur l’année 2023.
Les halles de producteurs resteront « une » voire « la solution », car de manière indéniable le système « circuits-courts » 
limite les intermédiaires entre l’agriculteur et le consommateur. 
Ce point de vente va ainsi connaître une certaine ferveur, à l’heure où le transport entre dans des jours sombres. La 
tendance sera de réduire son périmètre d’achat pour tous.
Les consommateurs veulent privilégier deux choses : 
■ L’attitude « responsable » et « locale » tout en ayant
■ « L’abondance, la fraîcheur, la convivialité et l’immédiateté ».
Le climat reste cependant préoccupant avec l’augmentation des charges de leur exploitation (électricité, produits phytosanitaires 
etc.). Cette hausse va obligatoirement intervenir sur le prix au kilo des produits, mais restera toujours plus avantageux 
que les grandes surfaces ou les épiceries.
Ainsi, la saison prochaine, les producteurs présents aux halles pratiqueront un prix juste, et la vente directe ne peut qu’être 
positive pour tout le monde. Et quoi de plus beau que ce lien entre la terre et l’assiette au rythme des saisons et c’est dans 
cet esprit, que ce rapprochement, ce lieu de vente est toujours recherché.
Un marché court, qui dure deux heures, qui est central au niveau géographique et qui propose des offres très diversifi ées 
donnant des atouts indiscutables sur l’écoulement de sa marchandise.
Le bilan des agriculteurs pour la saison 2022 a été croissant et les indicateurs sont propices pour la continuité de ces marchés.

Vos contacts : Plan de Campagne : Coralie VENTRE : 07 86 01 02 86 – c.ventre@bouches-du-rhone.chambagri.fr
La Barasse : Lauriane CHAMBON : 07 86 84 27 73 – l.chambon@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Les Volailles de Monsieur 
Pons, à Eyragues 
Alexandre Pons a repris une 
exploitation familiale créée en 
1983. C’est désormais lui qui 
conduit la ferme depuis 4 ans. 
Il est à la tête d’un cheptel 
comptant environ 3 000 bêtes.
Vous devinerez sa spécialité : la volaille élevée en plein 
air, avec une particularité : celle de suivre un cahier des 
charges qui lui est propre. En effet, en ne soumettant 
ses bêtes à l’abattage qu’à 125 jours d’âge minimum, il 
est bien au-delà de ce qu’indiquent les réglementations 
fi xées par le Label rouge et l’Agriculture biologique 
(81 jours d’âge minimum). Cela confère in fi ne une 
viande de meilleure qualité.
Aujourd’hui, Alexandre maitrise l’ensemble des étapes de 
sa production. A savoir :  L’alimentation de son élevage. 
Il mène une production céréalière qui lui permet de 
les nourrir, il fertilise d’ailleurs les terres directement à 
partir du lisier de ses volailles ; l’élevage en plein air ; 
l’abattage ; La commercialisation.
C’est un cycle fermé dont il maitrise tout.
Depuis quelques temps, il est en réfl exion sur les prix 
de vente de ses volailles. Il n’a pas eu d’autre choix 
que d’augmenter dernièrement ses tarifs d’environ 
15 %. Des augmentations subies et liées directement à 
l’augmentation des prix des emballages, à l’augmentation 
du prix du gasoil (gasoil qui lui est absolument nécessaire 
pour commercialiser et livrer ses produits) mais aussi 
à l’augmentation du prix de l’électricité (utile pour le 
frigo, l’éclairage et le chauffage des bâtiments).
Les coûts liés au travail sur son exploitation se sont 
accrus de façon exponentielle, et être en autonomie 
totale sur toute sa chaine de production ne lui permet 
pas de pratiquer un prix fi nal de ses produits plus juste 
qu’il ne le fait déjà. Cela présente pour lui de nombreux 
défi s à relever et des diffi cultés probables durant l’année 
à venir. Mais lui acheter directement ses produits restera 
dans tous les cas bien plus abordables que consommer 
un produit équivalent via la grande distribution, qui 
implique l’intervention d’intermédiaires.

 La Chambre d’agriculture & vous
  Des prestations sur mesure

Conseil en Diversification
Valoriser votre savoir-faire et votre patrimoine par le biais d’une activité de 
diversifi cation sur votre exploitation :
■ Développer votre activité en agritourisme : accueil du public à la ferme, hébergement 
sur l’exploitation, vente de produits à la ferme ou via des marchés de producteurs ;
■ Créer : un atelier de transformation, une ferme auberge, un point de vente collectif ; 
■ Mettre en place de nouvelles fi lières commerciales (vendre vos produits en ligne…) ; 
■ Approvisionner la restauration collective en produits frais de saison : cantines 
scolaires, maisons de retraite… 
Vos conseillers vous accompagnent au quotidien dans vos projets de diversifi cation 
d’activités et/ou de débouchés.
Votre contact : Adeline VISCONTI : 04 42 23 86 11 – 06 33 11 55 37
a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur : www.chambre-
agriculture13.fr ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

 Vos prochaines formations 
 Obtenir l’HACCP Restauration et mettre en place la règlementation sanitaire (PMS). NOUVEAU

Toute l’année, Aix-en-Provence, 2 jours.
 Maîtriser les principes de l’HACCP en Point de Vente Collectif. NOUVEAU

Toute l’année – Aix-en-Provence, 1 jour.
 Obtenir son permis d’exploitation d’un débit de boissons en table d’hôtes. NOUVEAU

Toute l’année, Aix-en-Provence, 3 jours.
 Organiser un évènement sur sa ferme. NOUVEAU Mars 2023, Aix-en-Provence, 1 jour.
 S’initier à la dégustation des vins. Janvier 2023, Aix-en-Provence, 4 x 0,5 jours.
 Créer ou revisiter son site internet : faire le choix de se lancer. Janvier 2023, Aix-en-Provence, 2,5 jours.
 S’initier au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en Élevage. Toute l’année, St-Martin-de-Crau – 3 jours
 Se perfectionner au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en Élevage

A la demande, St-Martin-de-Crau – 1 jour
Votre contact : Adeline VISCONTI : 04 42 23 86 11 – 06 33 11 55 37 - a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Découvrez l’ensemble de nos formations sur  
www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former


