
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 15 décembre 2021 s’est déroulé à Maury le 1er forum de l’agriculture « Cultive l’Agly » organisé par 
l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales.

La centaine de personnes (partenaires du monde agricole et visiteurs) présente pour ce rendez-
vous était venue pour s’informer et échanger sur leur projet : recherche de foncier sur la Vallée de 
l’Agly, projet de diversification, financement, conseils, etc...

En plus de la présence de stands de certains établissements en recherche de producteurs (miellerie 
coopérative d’Ortaffa, Compagnie des Amandes, les Vignerons de Maury, etc.), une table ronde 
sur les potentialités agricoles de la Vallée de l’Agly était organisée.

Lors de cette animation, des producteurs de différentes filières (viticulture, arboriculture, 
oléiculture, apiculture, poly-élevage, pistache, aloé vera, PPAM, trufficulture) ont pu exposer leurs 
retours d’expériences sur leur installation, leur passage en bio, leurs circuits de distribution, leur 
expérimentation sur des cultures innovantes pour anticiper le changement climatique ou encore 
l’intérêt du système coopératif.

Cette table ronde a permis aussi de montrer que, quelles que soient les productions envisagées, 
le marché était dynamique pour les cultures classiques conduites en AB et pour les productions 
de niches où la demande est largement supérieure à l’offre. Un environnement économique 
favorable donc pour les porteurs de projet qui cherchent à s’installer et qui mettent en place une 
stratégie pour se développer. Le Président du Pays de la Vallée de l’Agly, Pierre Estève, a insisté 
sur la nécessité de prévoir en amont la transmission des exploitations pour maintenir le potentiel 
économique.

Face à ce bilan positif et la satisfaction des partenaires et des visiteurs, le rendez-vous est pris en 
2022 afin de rééditer cet événement sur la Vallée de l’Agly !

Pour tous renseignements et informations sur cet événement, vous pouvez contacter Myriam 
Levalois-Bazer à l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly au 04 68 53 39 48 ou à viticulture@
valleedelagly.fr
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