
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Soucieux du développement de l’apiculture sur son territoire et de l’aide à apporter aux apiculteurs, 
Pierre Estève, Président du Pays de la Vallée de l’Agly a souhaité mettre en place une convention 
de partenariat afin de soutenir les actions portées par l’association L’Happy Culture Pour Tous.
C’est à l’occasion du forum sur l’agriculture « Cultive l’Agly » qui s’est tenu à Maury le 15 décembre 
2021, que Pierre Estève et Ophélie Delizée, Trésorière de l’association L’Happy Culture Pour Tous ont 
signé cette convention.

Celle-ci vise à mettre en place un parrainage de ruches moyennant une somme de 150 € par an. 
En échange, le parrain sera initié aux rudiments de l’apiculture, sensibilisé au fonctionnement et à 
la vie du rucher et à sa préservation, pourra participer aux diverses activités apicoles et recevra du 
miel en fonction de la production de la ruche et des besoins hivernaux des abeilles (dans la limite 
de 10 kg).

Parallèlement à ce parrainage de ruches qui s’adresse essentiellement au grand public, 
L’Happy Culture Pour Tous et le Pays de la Vallée de l’Agly ont prévu de travailler ensemble sur la 
sensibilisation des agriculteurs quant à l’importance des pollinisateurs en les accompagnant dans 
des expérimentations de pratiques culturales nouvelles. L’idée est de proposer aux exploitants 
agricoles et aux collectivités territoriales un contrat de mise en place de plantes mellifères à qualité 
agronomique sur leur foncier agricole en échange de la mise à disposition de semences ou de 
plants pour les haies.

En contrepartie, l’agriculteur s’engage à respecter un cahier des charges des pratiques culturales 
et à adapter son calendrier à d’éventuels traitements phytosanitaires réalisés sur les cultures.

Afin de réaliser ce cahier des charges, un questionnaire sera soumis aux agriculteurs début 2022. 
Celui-ci doit permettre d’intégrer les impératifs de production(s), les intérêts des agriculteurs et ainsi 
de proposer un catalogue de semences adaptées aux besoins spécifiques.

Informations et renseignements :

Ophélie Delizée
happyculturepourtous@gmail.com
07 83 23 70 66

Myriam Levalois-Bazer
viticulture@valleedelagly.fr
04 68 53 39 48
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