
         
 

 
A l’occasion du Salon Terroirs Provence Côte d’Azur qui se déroulera du 

15 au 17 avril à l’Acropolis de Nice,  les Chambres d’Agriculture des Alpes 
Maritimes et du Var ont répondu à l’invitation des organisateurs et seront 

présentes aux côtés de 11 producteurs régionaux,  sur un espace de 
90m2,  pour promouvoir toute la diversité de l’agriculture régionale.  

 

Salon Terroirs Provence Côte d’Azur :  

Un salon qui allie gastronomie et produits d’excellence 
Ce salon se veut être une « Fête de l’Art du Bien –Vivre à la française au 
travers des vins, des produits et de la gastronomie ».  Dans une région 

d’exception avec des paysages riches en couleurs et odeurs, les produits 
agricoles qui en sont  issus ne peuvent que sublimer le « Made in Provence ».  

 

PACA : une agriculture diversifiée et de qualité 
L’agriculture de notre Région Provence - Alpes- Côte d’Azur, qui s’étend du 

littoral à la haute montagne, offre un panel de productions très large : 
viticulture, élevage, apiculture, oléiculture, ostréiculture, arboriculture, 
maraîchage, horticulture et plantes en pot, castanéiculture, Plantes à parfum et 

aromatiques, céréales, … dont la qualité des produits et des savoirs –faire en 
fait un territoire d’excellence. 

Les producteurs exposants : 

Alpes-Maritimes 

Produits Exploitations Présentation 

Huile d’olive de Nice, 
pâtes d’olives de Nice, 
préparations 

légumières 

Earl Chamsoleil à la 
Trinité 

Ginou et Henri, agriculteurs bio 
en zone péri urbaine, inventent 
des recettes … et récoltes des 

médailles !!!! 

Huile d’olive de Nice, André Giauffret, Restaurateur au cœur d’une 
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pâtes d’olives de Nice, domaine de la Sirole 
à Colomars 

oliveraie, André est un 
spécialiste de la pâte d’olive de 

Nice, primée chaque année au 
concours général agricole 

Charcuterie, 
préparations laitières, 

fromages 

Ferme de Ribéri à 
Tende 

A Tende, Marcela et François 
ont ouvert une ferme auberge : 

dans un décor qui sent bon le 
bois, on y déguste de la 
charcuterie, des produits 

laitiers. Marcela et François 
sont les seuls de la région 
PACA à avoir remportés une 

médaille au concours général 
agricole dans la catégorie 
produits laitiers.  

Miels, produits à base 

miel, confitures 

Elise Durand à 

Belvédère 

Elise et ses confitures … issues 

de ses cultures de fruits 
rouges, on retrouve le gout des 
fraises, des framboises. Elise 

complète sa gamme avec les 
produits apicoles de son 
compagnon. 

Huile d’olive de Nice Claude Martin à 

Spéracédès 

La spécialité de Claude, est son 

huile d’olive de Nice, primée 
chaque année au concours 
général agricole.  

Huile d’olive et pâte 

d’olive 

Domaine de Piéchal 

Erwann Le Negrate 
à Chateauneuf de 

Grasse 

Erwann est un jeune 

agriculteur, qui après une 
expérience d’ingénieur, a 
réhabilité une oliveraie proche 

de Grasse.  

Fleurs cristallisées EARL les violettes à 
Tourrettes sur Loup 

Jérôme et Florence 
Coche 

Jérôme et Florence Coche ont 
repris l’exploitation familiale et 
valorise la fleur de violette en 

pétales cristallisées. 

Vins de Bellet Les producteurs de 

Bellet 

Les 10 viticulteurs de Bellet se 

relaieront sur le salon pour 
faire déguster les vins produits 
sur la colline niçoise de Bellet 

Horticulture Véronique Cavallero Notre fleuriste niçoise, 

Véronique, confectionnera des 
bouquets de fleurs achetées 
auprès des producteurs locaux. 

C’est toute la filière horticole 
qui sera à l’honneur sur ce 
stand « haut en couleurs ».  



 

 
 

Var 

PRODUITS EXPLOITATIONS PRESENTATION 

Vins AOC Bandol  Domaine de l’Estagnol 

Saint-Cyr sur Mer 

L’un des plus petits 

domaines de Bandol 

dirigé par 2 vigneronnes 

Hélène et Sandrine 

Féraud  

Vins AOC Côtes de 

Provence et Côtes de 

Provence Pierrefeu  

Jus de Pomme 

Domaine de la 

Portanière à Collobrières 

 

Situé dans la forêt des 

Maures, ce Domaine 

dirigé par la famille 

Blancard offre une 

diversité de production : 

vignes, oliviers et vergers 

de pommiers  

Ostréicultures : huîtres 

et moules  

Le Mas Bleu 

La Seyne sur Mer  

Situé dans la baie de 

Tamaris, une dizaine 

d’ostréiculteurs dont 

Michel Boutemer  

contribue à produire les 

13 000 tonnes d’huîtres 

de  méditerranée (soit 

10% de la production 

nationale)   

Apiculture : miels  Fabrice Labbé 

Flayosc  

Les miels de Provence 

font partie des rares miels 

bénéficiant de signes 

officiels de qualité et 

d’origine (SIQO): IGP 

miels de Provence et 

label rouge pour ces 

miels lavande et miels 

toutes fleurs  

Oléiculture  Comité de promotion 

des Huiles d’olives du 

Var  

Olivier Roux et Guillaume 

Kauffmann 

Ce Comité a pour but de 

promouvoir, défendre et 

aider à la mise en marché 

des huiles d'olive et olives 

de table, produites dans 

le Var. 

 



 

 
 

Chiffres clés de l’agriculture  

en Provence Alpes-Côte d’Azur  

 
Nombres d’agriculteurs : 24 826  

Nombres d’exploitations : 22 103 

SAU (surface Agricole Utile) : 802 028 ha (avec une SAU moyenne de 44 ha)  

Statut : 75,6% sont des exploitations individuelles 

Taille : 47% sont de petite taille 

Chiffre d’affaires : 3 milliards d’euros< 

Emplois : 140 000 emplois directs (44 600 salariés à temps pleins et 61 500 

saisonniers)  

Nombre d’exploitations en Agriculture biologique : 2 583  

Nombre d’adhérents Bienvenue à La Ferme : 438 producteurs  

Nombre d’adhérents Route des Vins : 435 exploitations sur 8 appellations  

Commercialisation en circuits courts : 38% des exploitations 

 

Consommer local, une tendance forte,  

Le secteur agricole a toujours occupé une place privilégiée dans notre société, 

avec des attentes qui évoluent, notamment ces dernières années : le 
consommateur est aujourd'hui en quête de produits frais provenant de son 

territoire.  Certains agriculteurs ont choisi de vendre en direct les produits de leurs 
fermes. 
 

Convaincues que la vente directe peut être un moyen de valorisation pour les 
agriculteurs, les Chambres d’agriculture accompagnent sur le terrain depuis 

longtemps les initiatives de diversification et de vente en circuits courts. Avec trois 
marques déjà bien connues du grand public, les Chambres d’agriculture souhaitent 
développer ces activités de vente directe en capitalisant sur "Bienvenue à la 

ferme",  "Marchés des Producteurs de Pays" ou "Drive fermier".  
Ces marques nationales, encadrées par une charte qualité, garantissent à la fois 

l’origine des produits, le professionnalisme des agriculteurs impliqués et les 
techniques de production. 

Les Chambres d'agriculture accompagnent les collectivités dans 

l'approvisionnement local et dans le développement de filières alimentaires de 
proximité. Elles s'engagent à continuer d'initier et à apporter leur expertise pour la 
réalisation de nouveaux projets alimentaires territoriaux (PAT).  

Ces filières locales produisent une alimentation qui valorise et dynamise les 

territoires, notamment en terme d'emploi local et rural. Elles font appel aux 
agriculteurs mais également aux acteurs de la transformation, de la distribution, 

de la restauration hors foyer.  



 

 
 

L'agriculture de la région PACA est riche de produits emblématiques à forte 

notoriété. C'est une force que nous devons préserver car, au-delà de l'image 
positive, c'est une opportunité économique pour nos agriculteurs.  

Découvrir nos produits et Retrouver l’actualité agricole : www.paca.chambagri.fr 
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