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LA MANCHE AU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE 
PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2023 LE JEUDI 9 FÉVRIER 

Le Salon de l’agriculture se tiendra du 25 février au 5 mars 
2023, porte de Versailles à Paris. « L’agriculture : le vivant 
au quotidien ! » est la thématique retenue pour cette 59e 
édition.  

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 sa présence au cœur du pavillon des 
Régions, le Département entend réaffirmer toute l’importance que la collectivité 
attache aux filières de la terre et de la mer. 

Les 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.  

Les visiteurs sont invités à partir à la découverte des savoir-faire qui font la Manche à l’occasion de 
cette formidable fête. Le SIA, c’est la plus grande foire agricole de France, mettant en valeur les 
productions mais aussi le travail de celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour la qualité des produits 
que nous mangeons. 
 

 

 

 
vous convient à la présentation des temps forts de la Manche  

au Salon International de l’Agriculture 2023, 

le jeudi 9 février 2023 à 11h, à la Maison du Département à Saint-Lô 
 

Prenez date ! 

Un car est affrété au départ de la Maison du Département à Saint-Lô, le dimanche 26 février, à l’occasion 
d’une « journée Manche ». Cette journée permettra 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. Elle sera notamment marquée par la remise de prix dans le cadre du concours de la Race 
Normande sur le Grand Ring par le Président Jean Morin. 

Les journalistes sont invités à prendre part à ce déplacement. 
Départ à 5h30 (possibilité de prendre le car à 5h45 au niveau de l’aire de covoiturage à Guilberville), 
retour prévu à 22h (départ du SIA à 17h30).  
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