Le mot d’ouverture de Pierre Estève
Président de la Vallée de l’Agly

Synthèse
« Depuis plusieurs décennies, les populations d'abeilles et autres
insectes pollinisateurs ont chuté dans l'Hexagone comme dans le
monde, laissant présager des conséquences dramatiques en terme de
problèmes de biodiversité des plantes et des fleurs présentes sur notre
territoire, mais également des problèmes économiques en raison de la
disparition de la production de certaines denrées alimentaires. C’est
notamment pour ces raisons que la lutte contre la disparition des

abeilles a été reconnue par l’Assemblée Nationale comme grande cause
nationale 2022.
Aussi, lorsque Ophélie Delizee de l’association « L’Happy Culture Pour Tous » nous a présenté son projet de plantes mellifères, il nous a paru naturel de nous y associer afin que celui-ci puisse
se réaliser à l’échelle de la Vallée de l’Agly et permette l’amélioration de la qualité des sols, la sensibilisation à des pratiques culturales vertueuses pour l’environnement et la remise en
culture les incultes,
La condition sine qua non à la réussite de ce projet est la participation financière des communes via une subvention permettant de payer les graines mellifères aux agriculteurs souhaitant
participer à l’opération. Aussi, je remercie toutes celles qui se sont déjà engagées et encourage les autres à répondre favorablement aux sollicitations de L’Happy Culture Pour Tous. »

DÉPLOYER L’USAGE DES PLANTES ET DES HAIES MELLIFÈRES
À QUALITÉ AGRONOMIQUE

Pourquoi ?
✔ Lutter contre la surmortalité des pollinisateurs dont une des principales causes est dû à la
baisse des ressources alimentaires,
✔ Renforcer la productivité des surfaces agricoles grâce à la pollinisation,
✔ Améliorer les conditions pédologiques des surfaces cultivées et la biodiversité des sols,

✔ Favoriser la reprise de friches / éviter l’enfrichement
✔ Sensibiliser via un embellissement du territoir.
✔ Freine l’érosion éolienne et hydrique

✔ Source de matières organiques in situ en surface et en profondeur
✔ Filtre et infiltre les eaux
✔ Régulateur climatique

DÉPLOYER L’USAGE DES PLANTES MELLIFÈRES À QUALITÉ
AGRONOMIQUE

Comment ?

✔ Proposer des semences aux agriculteurs comme couvert végétal sur leurs terres cultivées pour l’€uro symbolique l’hectare,
✔ Aider financièrement les agriculteurs souhaitant implanter des haies mellifères et/ou des prairies sur leurs friches,
✔ Promouvoir des pratiques culturales vertueuses via un cahier des charges à respecter,
✔ Permettre aux communes de bénéficier des tarifs d’une commande groupée à l’échelle départementale,
✔ Plantation de cultures pérennes,
✔ Bénéficier de mélanges de semences adaptées à notre territoire et reconnues pour leur intérêt mellifère et agronomique.

DÉPLOYER L’USAGE DES PLANTES MELLIFÈRES À QUALITÉ
AGRONOMIQUE

UN INTÉRÊT À MOYEN TERME ET LONG TERME

• Intérêt de l’opération pour la qualité des sols dès la première année,

• Intérêt pour la pollinisation des cultures quand reconstitution des populations d’insectes (au moins deux saisons),

• Acquisition de données pour le CIVAM Bio avec des observations menées sur plusieurs années,

• Les haies produiront de plus en plus de fleurs au fur et à mesure de leur développement

SEMER DES PLANTES ET HAIES MELLIFÈRES,
DES AVANTAGES MULTIPLES

✔ Pour les communes
○

Sensibilisation à la biodiversité à l’attention des habitants et des agriculteurs,

○

Attrait paysager et touristique : embellissement du territoire communal,

○

Support pédagogique pour les scolaires (plantation, semis, observation, etc.).

✔ Pour les agriculteurs
○

Amélioration de la productivité (pollinisation et qualité des sols),

○

Possibilité d’accéder aux aides publiques consacrées aux prochaines Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques (MAEC 2023 - 2027),

○

PAC 2023 : accès aux aides “éco-régimes”.

2022 / 2023 : SAISON TEST D’UNE ACTION PILOTE

L’ampleur et la réussite du projet va dépendre …

… des subventions communales reçues…
actuellement 9 communes partantes :
✔ Caramany
✔ Prats de Sournia
✔ Saint-Paul-de-Fenouillet
Possibilité pour les communes
✔ Tautavel
participer sans subvention
✔ Vingrau
achetant les graines via
✔ Maury
commande groupée
✔ Opoul-Perillos
✔ Peyrestortes

… et des agriculteurs intéressés
● Nombre d’agriculteurs financés
● Situation des parcelles concernées

Estagel - Latour-de-France - Tautavel Vingrau…

● Pour des agriculteurs sans subventions
communales
● Pour des secteurs définis comme à enjeu (zone
arboricole et/ou maraichères par exemple)

de
en
la

Subventions “pot commun”
(exemples d’autres subventions possibles)

●

●

Accès à d’autres subventions - Veille à
réaliser : Fondation Léa Nature, Conseil
Départemental, Conseil Régional, Banque
populaire…
Association du Pays Vallée de l’Agly

2022 / 2023 : SAISON TEST D’UNE ACTION PILOTE

Les scénarios possibles
1. Commune intéressée sans agriculteur

La totalité de la subvention communale est utilisée sur les vacants communaux
La commune peut proposer qu’une partie de la subvention soit allouée au “pot commun”

2. Commune intéressée avec agriculteurs

1 ha de vacant communal pour incultes,
Le reste de la subvention est alloué pour des parcelles agricoles de la commune.
Les agriculteurs inscrits pourront bénéficier de l’aide pour plantation sur parcelles cultivées, incultes ou haies.

3. Agriculteur intéressé sans commune

Utilisation du pot commun

DÉPLOYER L’USAGE DES PLANTES MELLIFÈRES À QUALITÉ
AGRONOMIQUE

Quel(s) engagement(s) ?
AGRICULTEURS
FINANCEURS

Parcelle cultivée ( 1 ha
max)
Engagement à
ensemencer la parcelle
sur 3 ans

Subvention
annuelle à
renouveler sur 3
ans

COMMUNES

AGRICULTEURS

Incultes (1 ha max)
Pas de destruction de
la prairie (plantes
pérennes)

Pas de destruction de
la prairie (plantes
pérennes)

AGRICULTEURS
COMMUNES
Haies (100 ml)
A entretenir et à
conserver au minimum
15 ans

1 € l’hectare

100 € l’hectare

Redistribution des
subventions aux
agriculteurs (100 € / ha –
100 € pour 100 ml)
Fourniture de mélanges de
plantes adaptées

Respect du cahier des charges
0 € si financeurs de
l’action

HCPT| APVA | CIVAM BIO |
AP66

0,50 € le mètre
linéaire

Autoriser un panneau d’affichage en limite de parcelle expliquant l’action
Autoriser l’accès aux parcelles pour des observations et/ou l’installation d’équipements
d’expérimentations

Recherche de financement
pour pérenniser et
amplifier le programme
Communication sur
l’opération
Observations /
Expérimentations

CONDITION D'ÉLIGIBILITÉ DES PARCELLES AGRICOLES

✔ Parcelles situées sur le territoire d’une commune ayant versé une subvention
✔ Parcelles situées dans une zone “à enjeu”
✔ Situation des parcelles dans leur environnement immédiat :

Zone à enjeu :
Zone arboricole (hors oliveraie) et maraîchère secteur des Aires d’Alimentation de Captage
(AAC) - secteur limitrophe aux Zones de Non
Traitement (ZNT)

○ Cultures à proximité de la parcelle,
○ Présence d’un cours d’eau,
○ Type d’agriculture pratiquée sur les parcelles limitrophes.
✔ Possession (en propriété, via de l’entraide ou en prêt) du matériel nécessaire pour semer et/ou planter
✔ La présence d’autres parcelles (communales ou agricoles) éligibles au programme permettant des

continuités écologiques

CONDITION D'ÉLIGIBILITÉ DES PARCELLES AGRICOLES

Implantation d’une haie champêtre
Conditions sine qua non
✔ Être en mesure de réaliser une bonne préparation du sol :
○

Fissuration : passage de sous-soleuse

○

Affinage de surface : passage de rotovator

✔ Être en mesure d’irriguer le linéaire pendant au moins 3 ans
○

Goutte à goutte

○

Tonne à eau

✔ Mise en défens si présence de faune
Entretiens
✔ Désherbages à prévoir

Questionnaire de contact à remplir parallèlement à l’adresse suivante :
https://ap66.org/formulaire-de-contact/

LES MÉLANGES MELLIFÈRES PROPOSÉES

PARCELLES CULTIVÉES

INCULTES

Féverole 15% **
Gesse 10% **
Pois fourrager 10% **
Trèfle incarnat 7.5% ***
Trèfle de Micheli 7.5% ***
Avoine 20%
Phacélie 10% ****
Moutarde 10% ***
Radis fourrager 10% ***

Sainfoin OU Luzerne 25% **** (vivace)
Trèfle Violet 15% *** (vivace)
Lotier corniculé 10% *** (vivace)
Phacélie 20% **** (annuelle à resemis)
Trèfle incarnat 10% *** (annuelle à resemis)
Trèfle de Micheli 10% *** (annuelle à

Mélange fournie par CIVAM Bio 66

Mélange fournie par CIVAM Bio 66

resemis)

Vesce 10% ** (annuelle à resemis)

HAIES

Érable de Montpellier
Cormier
Sorbier des oiseleurs
Arbousier
Cornouiller sanguin
Viorne tin
Chèvrefeuille d’Étrurie
Chèvrefeuille des Baléares
Bruyère à balais
Sureau noir
Prunellier

Plants fournis par Arbre et Paysage 66

LE CALENDRIER DE FLORAISON
SUPERFICIE CULTIVÉE
Année

N

INCULTES
N

HAIES
N+1+2…

N

N+1+2..

Août

Semis
Septembre
Octobre

Plantation
des haies

Novembre
Décembre
Janvier
Février

Moutarde, Radis fourrager, Gesse, Pois
Fourrager

Viorne tin

Mars

Moutarde, Radis fourrager, Gesse, Pois
Fourrager, Féverole

Viorne tin

Avril

Phacélie, Trèfle incarnat, Trèfle de
Micheli

Phacélie, Trèfle incarnat,
Trèfle de Micheli, Vesce

Phacélie, Trèfle incarnat,
Trèfle de Micheli, Vesce

Érable de Montpellier, Cormier, Viorne tin

Mai

Phacélie, Trèfle incarnat,
Trèfle de Micheli, Vesce

Phacélie, Trèfle incarnat,
Trèfle de Micheli, Vesce

Cormier, Sorbier des Oiseleurs, Cornouiller sanguin,
Viorne tin, Chèvrefeuille d’Étrurie, Bruyère à balais

Juin

Luzerne, Trèfle Violet, Lotier

Luzerne, Trèfle Violet, Lotier

Cormier, Sorbier des Oiseleurs, Cornouiller sanguin,
Viorne tin, Chèvrefeuille d’Étrurie, Bruyère à balais,
Sureau noir

Juillet

Luzerne, Trèfle Violet, Lotier

Luzerne, Trèfle Violet, Lotier

Chèvrefeuille d’Étrurie, Bruyère à balais, Sureau noir

DÉPLOYER DES HAIES

Régulateur climatique

Filtre et infiltre les eaux

Abris pour les auxiliaires

Favorise la biodiversité
animale et végétale

Freine l’érosion éolienne et
hydrique

La haie

Surface

Ombre pour les animaux

Source de MO in
situ
Profondeur
Source de revenus

Structure le paysage /
Connections avec l’existant

Fourrage
Fruits
Bois d’oeuvre

Bois de chauffage

ATOUTS DES HAIES

CONTACTS

●

L’Happy Culture Pour Tous - Ophélie Delizée
happyculturepourtous@gmail.com | 07 83 23 70 66

●

Association du Pays de la Vallée de l’Agly - Myriam Levalois-Bazer
viticulture@valleedelagly.fr | 04 68 53 39 48
http://www.valleedelagly.fr/viti.php |
https://sigagly.wordpress.com/

●

Civam Bio 66 - Nicolas Dubreil
nicolas.dubreil@bio66.com | 06 12 22 35 56
www.bio66.com

●

Arbre et Paysage 66 - Pablo Badin
pablo.badin@ap66.org | 06 59 04 49 53
https://ap66.org/

LA PROTECTION DES ABEILLES

