
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de son action en faveur du maintien et du développement de la viticulture et de la 
diversification sur son territoire, le Pays de la Vallée de l’Agly organise, en partenariat étroit avec 
la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, le 1er forum de l’agriculture en Agly. Ce dernier 
aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 de 14h à 17h30 au centre de loisirs de Maury. Ce forum 
est destiné à toute personne (agriculteurs, porteurs de projet, étudiants…) souhaitant se renseigner 
dans le cadre d’un projet d’installation, de transmission ou de diversification sur le territoire de la 
Vallée de l’Agly.

Le Pays de la Vallée de l’Agly, sous la présidence de Pierre Estève, œuvre depuis quelques années 
déjà à l’animation d’un plan d’actions visant à soutenir l’activité économique viticole et de 
diversification avec ses partenaires historiques : la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, 
la Safer Occitanie, la Coopération Agricole Occitanie, le Syndicat des Vignerons Indépendants du 
Roussillon et le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales.

Ce forum « Cultive l’Agly », qui a vocation à être renouvelé chaque année, a pour objectif de placer 
la Vallée de l’Agly comme un territoire d’accueil pour les métiers de l’agriculture en favorisant 
l’installation, la transmission ainsi que la reprise agricole via la diversification.

Vous avez un projet, des questions ou juste la curiosité de savoir ce qui peut être fait sur la Vallée de 
l’Agly ? Plus d’une trentaine de partenaires du monde agricole vous attendront sur les stands pour 
répondre à toutes vos questions tant sur le foncier, les productions envisageables, les démarches 
liées à un projet d’installation/reprise ou bien encore sur les financements mobilisables.

Afin de valoriser et d’échanger sur les potentialités agricoles de la Vallée de l’Agly, nous aurons le 
plaisir, à l’occasion d’une table ronde, d’entendre plusieurs témoignages de professionnels sur des 
expériences en viticulture, élevage, trufficulture, apiculture mais également des projets innovants 
de diversification sur la pistache ou bien encore sur l’aloe vera.

Accès libre sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire et du respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Pour plus d’information, contactez le Pays de la Vallée de l’Agly au 04 68 53 39 48 et retrouvez le 
programme détaillé sur notre site internet : www.valleedelagly.fr
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