
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 28 mars 2022 s’est tenue à Maury une réunion d’information concernant la mise à disposition pour 
les agriculteurs de plantes mellifères à qualité agronomique, une action proposée par l’association 
L’Happy Culture Pour Tous en partenariat avec l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, le 
CIVAM Bio 66 et Arbre et Paysage 66.

En ouverture, Pierre Estève, Président de l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, a rappelé les 
conséquences dramatiques en termes de biodiversité des plantes de la chute des populations 
d’insectes pollinisateurs et les problèmes économiques à venir engendrés par la disparition de la 
production de certaines denrées alimentaires.

Il a aussi insisté sur les conditions de la réussite du projet qui fait appel à des subventions communales 
permettant de payer des essences de plantes mellifères aux agriculteurs souhaitant participer à 
l’opération.
Ce dispositif proposé à l’échelle de la Vallée de l’Agly a pour but de lutter contre la surmortalité 
des pollinisateurs (dont une des principales causes est due à la baisse des ressources alimentaires). 
Il renforce la productivité des surfaces agricoles grâce à la pollinisation et l’amélioration des 
conditions pédologiques des sols par l’utilisation de couverts végétaux reconnus pour stimuler la vie 
microbienne de la terre et en améliorer la structure.

Les subventions communales recueillies par L’Happy Culture Pour Tous vont permettre de réaliser un 
groupement de commande pour la plantation de plantes mellifères en inter rangs, sur des tournières, 
sur des incultes ou encore pour l’implantation de haies. En fonction du choix du mélange (plantes 
annuelles, pérennes ou arbustes) un reste à charge de 1€ à 100€ sera demandé aux participants.

Cette opération vise également à diffuser des pratiques culturales vertueuses pour l’environnement 
auprès d’un nombre élevé d’agriculteurs en limitant la subvention à un hectare ou 100 mètres 
linéaire par exploitation.
Elle permettra parallèlement au CIVAM Bio l’acquisition de données sur les effets de ces pratiques 
via des observations menées sur le terrain.

Un questionnaire de pré-inscription à compléter avant le 25 avril et les documents du dispositif sont 
consultables sur le site internet du Pays de la Vallée de l’Agly : http://www.valleedelagly.fr/
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