
LA VILLE DE GARDANNE

ET LES AGRICULTEURS GARDANNAIS PRÉSENTENT

Service Développement économique

Bâtiment St-Roch - BP - 18 - 13541 Gardanne Cedex

Tél. 04 42 51 79 72- Fax. 04 42 51 79 51 - Mel : economie@ville-gardanne.fr

UNE TRADITION AGRICOLE

La ville de Gardanne 
soutient son agriculture

S
ur les terres de Gardanne, au temps du Roi René au XV e siècle, on cultivait des

céréales, des légumes et du safran. Aujourd’hui, 380 ha sont classés en zone

agricole (80 ha de plus qu’au précédent POS), et la moitié du territoire commu-

nal est classée zone naturelle.

Un renouvellement des exploitations agricoles est engagé et une quinzaine d’ex-

ploitants perpétue cette tradition et contribue à l’équilibre des paysages et du ter-

ritoire grâce notamment à la mise en œuvre d’actions conduites par la Ville et ses

partenaires :

� Organisation annuelle d’une foire agricole (dernier samedi de septembre) afin
de promouvoir les produits locaux et produits du terroir.

� Valorisation des producteurs locaux présents sur les marchés de Gardanne
autour du logo Terre fertile.

� Mise en place d’une politique foncière :

• Signature d’une Convention d’Intervention Foncière avec la SAFER permettant

de préempter des terrains agricoles afin d’y maintenir une activité agricole.

• Signature d’une Convention de Mise à Disposition avec la SAFER : la ville a

dans ce cadre proposé 15 hectares de terrains communaux pour une utilisation

par des exploitants agricoles (une telle convention peut également être proposée à

des propriétaires privés de terrains agricoles).

� Mise en place d’un chantier d’insertion autour du maraîchage biologique par
Les Ateliers de Gaïa.

Les producteurs gardannais assurent le maintien de cette activité et permettent la

diversité des productions. Ils distribuent leurs produits (maraîchage, céréales,

élevage, horticulture) au détail, à la ferme, et sur les marchés de gros.

Ils vous permettent d’apprécier toute l’année, la fraîcheur et le goût authentique

des produits cultivés, ici, sur cette terre fertile.
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Alain Alvarez
Vallon Roman - 13120 Gardanne

Tél :  04 42 51 18 85

Mail : aurucher@orange.fr 

Apiculteur - Produits de la ruche 

(500 kg à 1 tonne par an).

Vente à la ferme après 17h.

Claude Crudeli
Chemin de Capeoù - 13120 Gardanne

Tél : 04 42 58 36 94

Cultures de légumes de saison et production 

de betteraves longues de Gardanne “SUIRAM”

(30 tonnes/an) sur une exploitation de 23 ha.

Vente sur les marchés de Gardanne et vente

en gros.

Domaine de Valabre
Lycée Agricole d’Aix-Valabre
Chemin du Moulin du Fort - 13120 Gardanne

Tél : 04 42 65 43 20

Fax : 04 42 65 43 21

Mail : herve.montigny@educagri.fr 

Grandes cultures de blé dur, soja, colza, maïs sur

70 ha. 12 ha de vignoble (Côtes de Provence, vin

de Pays Bouches-du-Rhône). Culture de 

pommiers sur 0,5 ha et d’oliviers sur 1,5 ha.

Groupement d’intérêt scientifique : 

expérimentations grandes cultures. 

Vente à la cave le vendredi de 16h à 17h et 

le samedi de 8h30 à 12h30.

Ets Horticole Romain Manuele
Quartier Payannet - Chemin de Chabanu

13120 Gardanne

Tél : 06 22 35 18 16

Mail : romain.manuele@wanadoo.fr

Production de plantes fleuries : plantes en 

massif, vivaces, muguets, chrysanthèmes, 

suspensions... Vente sur les marchés de

Gardanne et Aix-en-Provence - Vente à la serre

du lundi au samedi de 15h à 19h.

Faisanderie Payan (EARL)

917, petit chemin d’Aix - Le Payannet 

13120 Gardanne

Tél : 04 42 58 30 06

Elevage de gibiers (faisans, perdreaux rouges,

lapins de Garenne).

20 000 unités/an sur environ 5 ha. 

Vente aux sociétés de chasse de la région.

La Ferme du Payennet (EARL)

Guillaume Conte et Carole Pereira
553, chemin de Chabanu

Quartier Payannet -13120 Gardanne

Tél :  06 89 71 52 98

Mail : paniersdupayennet@yahoo.fr

Maraîchage diversifié sur une exploitation de 9 ha.

Vente sur les marchés de Gardanne et Meyreuil

Vente à la ferme le vendredi de 16h à 19h et le

samedi de 9h à 12h.

Constant Garnero
183, chemin de Lacanau

Quartier L’Abis Nord - 13120 Gardanne

Tél : 04 42 51 11 43

Cultures céréalières sur une exploitation de 6 ha

et cultures légumières plein champs sur 6 ha.

Vente en gros exclusivement.

Chantal Michel-Valence 
Chemin de Chabanu - Quartier Payennet

13120 Gardanne

Tél : 06 45 16 91 49

Fourrage (luzerne, foins, sainfoin) et huile d’olive

sur une exploitation de 13 ha. 

Vente à la ferme sur rendez-vous.

Céline Olivero
Quartier Payannet - 13120 Gardanne

Tél : 06 60 52 16 04

Cultures céréalières et légumières sur une

exploitation de 25 ha. Vente sur les marchés de

Gardanne - Vente à la ferme (Horaires d’été :

vendredi et samedi de 15h30 à 19h.

Horaires d’hiver : samedi de 9h30 à 13h).

Sébastien et Lydie Olivero
Quartier Payannet -13120 Gardanne

Tél : 04 42 51 52 23

Mail : sebastienolivero@msn.com

Culture de légumes de saison sur une exploitation

de 6 ha. Vente sur les marchés de Gardanne et

de Simiane - Vente à la ferme du mardi au jeudi

de 16h à 20h.

Jacques Pellegrin
2 rue des Pensées - Biver - 13120 Gardanne

Tél : 06 82 21 56 92

Elevage d’équidés. Culture de céréales (blé dur

et fourrage) sur une exploitation de 40 ha. Vente

aux professionnels et grossistes.

Les Pépinières du Payannet
Pierre Manuele 
Chemin de Chabanu - 13120 Gardanne

Tél : 06 72 36 87 01 ou 06 87 18 11 40

Horticulture et pépinière sur une exploitation de

4 500 m 2 : plantes à massifs, chrysanthèmes,

muguets, géraniums et pépinières d’ornement.

Vente sur les marchés de Gardanne, Fuveau et

Trets - Vente à la serre du mardi au samedi de

15h à 18h30.

Le Safran du Cativel
Laurence et Laurent Olivier
Chemin du Safran - 13120 Gardanne

Tél : 04 42 51 08 00 / 06 61 75 08 00

Mail : contact@safranducativel.fr et

www.safranducativel.fr 

Culture du safran sur une exploitation de 0,5 ha. 

Démarrage de la production en 2013.

LES AGRICULTEURS GARDANNAIS


