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LA MANCHE   
VOUS ACCUEILLE !

Le Salon de l’agriculture, c’est la plus grande foire agricole de France, mettant en valeur les 
productions mais aussi le travail de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la qualité des produits 
que nous mangeons. Cette année, il ouvre ses portes du 25 février au 5 mars, porte de Versailles à 
Paris, avec pour thématique retenue, « L’agriculture : le vivant au quotidien ! ».

Avec 73 % du territoire consacré à l’agriculture, la Manche est un département rural et agricole. La 
Manche agricole, c’est 1.4 milliard d’euros de chiffre d’affaires, plus de 8 000 exploitations et 
11 800 emplois autour de productions très diverses même si le lait reste la production dominante.

C’est donc naturellement que, durant 9 jours, le Département, avec l’appui de la Chambre d’agriculture, portera haut les couleurs de la 
Manche sur le stand régional où 25 producteurs se succèderont pour présenter le meilleur de leurs productions : produits cidricoles, bières, 
laines, saumon, produits fumés, produits laitiers, etc… 

La Manche sera également présente lors des différents concours agricoles pour briller avec des produits de qualité. En 2022, la Manche a 
récolté pas moins de 40 médailles : 22 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 7 médailles de bronze. 

La Manche vous invite à partir à la découverte des savoir-faire qui la façonnent, à l’occasion de cette formidable fête. 

Retrouvez toute l’actualité manchoise au Salon international de l’agriculture sur les réseaux sociaux du 
Département de la Manche : sur Facebook « Département de la Manche », Twitter « Département de la Manche », 
Instagram @lamanche_departement, LinkedIn @DepartementdelaManche !

AU CŒUR DU VIVANT 
Département à l’agriculture dynamique, vivante et tournée vers l’avenir, la Manche tient chaque année sa place au 
cœur du Salon International de l’Agriculture. L’édition 2023 ne faillira pas à la règle. En renouvelant notre présence 
au cœur du pavillon des Régions, nous entendons ainsi réaffirmer toute l’importance que la collectivité attache aux 
filières de la terre et de la mer.

Nos producteurs ont été confrontés aux conditions climatiques exceptionnelles de l’année 2022. Si leur métier, leur 
vocation même, est de composer avec ces aléas, ils ont démontré une capacité hors du commun à faire face. Le 
Département est à leurs côtés au quotidien pour les y aider, en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture.

Ils sont au cœur du vivant. Et témoignent ainsi d’une connaissance fine des enjeux de la biodiversité, tout simplement 
parce qu’elle leur permet de vivre et de nous nourrir. Nous allons donc leur rendre hommage tout au long de cette 
semaine parisienne, profitant du SIA pour mettre un peu plus en lumière les actions du quotidien menées chez nous, 
dans la Manche.

Très bon salon à tous !

Jean Morin,
Président du conseil  

départemental de la Manche

SUBVENTIONS 2022

GIP Labéo

Sécurité sanitaire

Accompagnement des agriculteurs en di�culté

Promotion des événements agricoles 

3,2 MILLIONS D'EUROS

AIDE AUX PETITS INVESTISSEMENTS

Aide de 10 000 euros maximum

6,6 millions d'euros depuis 2017

1 996 dossiers instruits depuis 2017

761 698 EUROS 
POUR 226 DOSSIERS EN 2022

AIDE DU DÉPARTEMENT À L’AGRICULTURE
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EXPLOITATIONS ET SURFACES AGRICOLES  
DANS LA MANCHE

8 038

Exploitations

10 396
dont 30 % de femmes

Chefs d’exploitation
ou coexploitants

1 636

Main d’œuvre familiale
hors coexploitants ou associés 

actifs familiaux 

2 433

Salariés permanents

La production bovin lait est la production dominante (79 %) 
des installations de la Manche, 

contre 11 % dans l’Eure.

Les grandes cultures sont les productions dominantes 
(40 %) des installations de l’Eure et de la Seine Maritime, 
contre 2 % dans la Manche.

423 100 ha
(+ 0,1 % en 5 ans)

en SAU des exploitations (terres cultivées )

+ de 1,2 milliards d’€
de chiffre d’affaires 

En 2022 
+ 112 nouvelles installations
de jeunes agriculteur
avec la dotation jeune agriculteur

L’agriculture
73 %
du territoire

départemental

4 5
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PRODUCTION DE CÉRÉALES  
ET D’OLÉAGINEUX  DANS LA MANCHE

PRODUCTION LÉGUMIÈRE  
DANS LA MANCHE

Production de céréales
427 300 tonnes

252 100
tonnes

84 000
tonnes

76 800
tonnes

Production d’oléagineux
10 200 tonnes

Département
légumier normand
5 200 ha de production de légumes

1er
Navets potagers

 Rang national

  

6 810 tonnes  
sur 420 ha

Carottes
2e  Rang national

    

Carottes
des sables

59 600 tonnes sur 1420 ha

Poireaux
 Rang national

    

Poireaux
des sables

37 560 tonnes sur 950 ha6 7

Choux fleurs

11 970 tonnes sur 550 ha

Autres choux

16 440 tonnes sur 750 ha

Salades

11 460 tonnes sur 570 ha
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PRODUCTION ANIMALE  
DANS LA MANCHE (chiffres recenssement agricole 2021)
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246 400
vaches laitières

1,7 milliard
de litres de lait

726 500
bovins 61 000

tonnes de viandes

37 400 ovins
dont 10 000 sur les prés salés 1 900 caprins

406 800 porcins

4,5 millions
de volailles

12 321 
équidés

destinés au sport
et au loisir

PÊCHE ET CONCHYLICULTURE  
DANS LA MANCHE

La pêche
vendue en halles à marée

16 101
tonnes

39
millions d’€

10 198
tonnes

à Granville

5 903
tonnes

à Cherbourg

Département 
 normand

231
bateaux 

de pêche
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1 579 tonnes en 2022

de bulots

PRODUCTIONS RECONNUES 
 DANS LA MANCHE (chiffres 2021)
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La conchyliculture

Agriculture biologique236
entreprises

représentant   
2 500 emplois

16 500 tonnes de moules

19 000 tonnes d’huitres

320 tonnes de palourdes et coques

Granville
port coquillier de France

avec 8 931 tonnes en 2022 

dont

20 322 ha

Surface en herbe

9 986 ha

Culture fourragère

2 761 ha

Céréales

661 ha

Légumes

752 ha

Fruits

11 374

Vaches laitières

2 267

Vaches allaitantes

1 895

Brebis de viande

26 350

Poulets de chair

61 165

Poules pondeuses
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Qualité et labels

489 exploitations

148 exploitations 58 exploitations

ESPACE MANCHE - PAVILLON NORMANDIE - HALL 7.1 - ALLÉE H - STAND 036ESPACE MANCHE - PAVILLON NORMANDIE - HALL 7.1 - ALLÉE H - STAND 036 

LA MANCHE ET LA NORMANDIE SUR UN MÊME PAVILLON 

Depuis 2012, le Département est présent au Salon International de 
l’Agriculture afin de mettre en avant son dynamisme et son engagement 
auprès de la filière agricole. C’est aussi le moment de revendiquer et 
d’afficher fièrement son identité manchoise, au cœur de la Normandie.

Les cinq Départements normands, la Région Normandie, et les Chambres 
d’Agriculture valorisent et font la promotion de leur agriculture, leurs 
produits, leur gastronomie et leurs territoires sous un même et seul espace 
Normandie dans le Hall 7.1, allée H, stand 036

.

23

CORNER MANCHE

24

CORNER MANCHE

25

CORNER MANCHE
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Plan arrêté au 17/01/2020, susceptible de modifications / Plan as at 2020/01/17, subject to modifications.

 

 

 

 

Services et métiers de l’agriculture
Agricultural services and professions
AGRI’ 4.0
AGRI’ RECRUTE : Votre espace emploi
formation /  Careers and training area
Environnement et énergies
Environment and energy

La ferme pédagogique du salon
 

Cultures et filières végétales - Jardin et potager 
Crops and plant sectors - Garden and kitchen garden

Produits et saveurs de France
Products and savours of France

Produits et saveurs de France d’Outre-Mer
Products and savours of overseas territories

Agricultures du monde et leurs produits
World Agriculture and their products
Élevages du monde
World livestock

Dogs and cats

Concours Général Agricole
des Produits et Vins
Concours Général Agricole
products and wines  

Chiens et chats

Educational farm

Bovins, ovins, porcins, caprins
Cattle, goats, pigs, sheep

Horses, donkeys

Crafts and rural heritage of France - French products 

 
Équins, asins

Artisanat et patrimoine rural
de France - Produits de France

ÉLEVAGE
ET SES FILIÈRES

LIVESTOCK

AND ITS SECTORS
PRODUCTION

 
 CROP AND

PLAN SECTORS

CULTURES
ET FILIÈRES
VÉGÉTALES

SERVICES
ET MÉTIERS

DE L’AGRICULTURE

PRODUITS DE RÉGIONS
DE FRANCE,

ET DU MONDE
 

 

 

 

 

 

PRODUCTS FROM
REGIONS ACROSS
FRANCE AND ITS

AGRICULTURAL
SERVICES AND
PROFESSIONS OVERSEAS TERRITORIES

AND FROM THE REST
OF THE WORLD

PORTES/GATES

Entrée Professionnels/
Professionals entrance

PORTE/GATE

PORTE/GATE

PORTE/GATE

PORTE/GATE

PORTE/
GATE

Hall 1Hall 1

Races bovines et ovinesRaces bovines et ovines

Hall 7.1Hall 7.1

Espace MancheEspace Manche
Pavillon NormandiePavillon Normandie

Hall 6Hall 6

Races équinesRaces équines
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PROGRAMME DES ANIMATIONSPROGRAMME DES ANIMATIONS

samedi 
25/02/2023

dimanche 
26/02/2023

lundi 
27/02/2023

mardi 
28/02/2023

mercredi 
01/03/2023

jeudi 
02/03/2023

vendredi 
03/03/2023

samedi 
04/03/2023

dimanche 
05/03/2023

MANCHE

QUI

Normand’Asie
Jean-Pierre  

et Julie 
BOUCEY

Les fromages 
AOP

Inauguration 
pavillon 

Normandie

La Cidrerie du 
Père Mahieu

La Ferme  
aux 5 saisons

Aurélie 
Bourassin 

Brasserie La 
Loup Bar

Normand’Asie
Jean-Pierre  

et Julie 
BOUCEY

Le filature  
du petit auney

QUOI Poké bowl 
normand

Moulage 
camembert

Recette avec 
farine de 
pomme

Sucettes au 
caramel et 

mini-contes 
normands

Démo filage Démo 
Brassage

Poké bowl 
normand

Réalisation 
d’une teinture 

de laine aux 
pelures 

d’oignons /
tissage

QUI Jardins de 
Normandie

Aurélie 
Bourassin

Le filature  
du petit auney

QUOI

Animation 
filière  

Légumes 
(carottes 

- poireaux)

Démo tissage

Réalisation 
d’une teinture 

de laine aux 
pelures 

d’oignons /
tissage

QUI Les lavandières du Cotentin? MFR

QUOI Théâtre

LES ANIMATIONS    
DU STAND MANCHE

TOUTES LES SAVEURS DE LA MANCHE AU MARCHÉ DES PRODUCTEURS ! 

Contact privilégié des filières agricoles et de production, la Chambre d’Agriculture 
de la Manche permet chaque année de mettre en valeur les produits locaux grâce 
à des dégustations proposées par des producteurs membres du réseau « Manche 
Terroirs » ou « Bienvenue à la Ferme ». Le Département de la Manche met à 
disposition gratuitement son espace à 25 d’entre eux afin qu’ils puissent exposer 
leurs produits et leur savoir-faire. Produits cidricoles, sauces, bières, laines, saumon, 
biscuits, produits fumés, produits laitiers… Les producteurs sont tous à retrouver 
dans l’annexe qui leur est dédiée.

 Un programme d’animations a été concocté pour faire vivre le stand Manche,  
tous les jours, de 9h à 19h. 

AU PROGRAMME :  
confection de poké bowl normand, moulage de camembert à la louche, distribution de légumes, d 

émonstrations de filage, de brassage, teinture de laine, etc.
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LES AMBASSADEURS  
DE LA MANCHE

AU SALON INTERNATIONAL  
DE L’AGRICULTURE 2023
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LES TEMPS     
FORTS

UNE JOURNÉE MANCHE DIMANCHE 26 FÉVRIER 

Une délégation manchoise, composée de conseillers départementaux et menée par Jean Morin, 
Président du Département de la Manche, se rendra au Salon International de l’Agriculture dimanche 
26 février. Cette « journée Manche » sera l’occasion de découvrir toutes les richesses manchoises 
présentes sur le salon, et d’aller à la rencontre des filières, producteurs, et des éleveurs de notre 
territoire.

La journée sera notamment marquée par une rencontre avec les éleveurs manchois bovins avant la remise 
de prix dans le cadre du concours de la Race Normande sur le Grand Ring par le Président Jean Morin.

LUNDI 27 FÉVRIER : INAUGURATION DU PAVILLON NORMANDIE

Lundi 27 février à 15h aura lieu l’inauguration officielle de l’espace normand en présence d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie, 
Jean Morin, Président du Département de la Manche, des représentants des autres Départements normands, le Calvados, l’Eure, l’Orne et la 
Seine-Maritime et d’un représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie.

MARDI 28 FÉVRIER : LES JEUNES DE MFR EN VÉRITABLES AMBASSADEURS DE LA MANCHE

Vingt jeunes au total, dix jeunes de la Maison Familiale Rurale de Percy et dix jeunes de la Maison Familiale Rurale de Mortain, feront le 
déplacement à Paris grâce au conseil départemental. En véritables ambassadeurs de la Manche, ces jeunes assureront la promotion de notre 
beau département sur les réseaux sociaux en jouant les reporters sur le salon. Ils iront à la rencontre des producteurs et éleveurs manchois 
et posteront des photos et interviews sur les comptes Facebook et Instagram de la MFR. Le Département ne manquera de relayer les 
publications sur ses propres réseaux sociaux !

INITIATIVES    
LES ÉLEVEURS ET PRODUCTEURS  
AUX COULEURS DE LA MANCHE !

Afin de marquer son engagement auprès des éleveurs et 
producteurs du territoire, le Département a décidé 
d’habiller cette année à nouveau l’ensemble des Manchois 
présents au Salon International de l’Agriculture d’une veste 
à l’effigie du Département. Ainsi, les producteurs présents 
sur le stand du Département et les participants au Concours 
Général Agricole seront tous aux couleurs de la Manche ! 
L’objectif ? Qu’ils deviennent les ambassadeurs de leur 
territoire !



Conseil départemental de la Manche - 50050 Saint-Lô cedex
02 33 055 550

CONTACTS
Héloïse Caillard
02 33 05 99 43 
 07 84 15 07 61

heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores
02 33 05 99 11  
06 80 24 41 96  

alexandra.desaintjores@manche.fr


