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GAL : PAYS DE LA VALLEE DE L’AGLY 

PROJET : Projet de création d’une distillerie de plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM) en agriculture biologique et d’un point de vente collectif 

PORTEUR DU PROJET :  COMMUNE DE MAURY  

 
DESCRIPTION  
Territoire viticole avant tout de renommé, au cœur du PNR Corbières-Fenouillèdes, la commune de Maury sur le Pays de 
la vallée de l’Agly bénéficie d’un cadre idyllique et d’une richesse environnementale certaine.  
 
Le projet de création d’une filière complète de plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
(PPAM) répond à de multiples enjeux : 
- Reconquérir les friches 
- Intégrer le développement d’une filière de plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
(PPAM) en plein essor 
- Innover dans la mutualisation pour conforter des activités multiples dans un cadre idyllique 
- Orienter le territoire dans des projets respectueux de l’environnement et rester dans une 
cohérence globale  
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale d’animations projetées du territoire : développement de l’apiculture 
et animations scolaires avec le syndicat apicole du département, conférences et ateliers de phytothérapie, de produits 
de bien-être et de produits d’entretien naturels. 
 
Comment ? 
 

Le projet est englobé dans un projet global de démarche environnementale adaptée au 
territoire de Maury menée depuis près de 10 ans : actions de préservation de la ressource 
en eau, écoquartier et animations, mutualisation environnementale, groupements d’achats 
en faveur d’équipements écologiques, conférences, ateliers écologiques en phytothérapie, 
etc. Près de 2 ha d’espaces verts du futur lotissement seront consacrés aux plantations 
aromatiques. La commune met gratuitement à disposition d’autres terrains pour augmenter 

la surface de cultures. L’immeuble prévu pour accueillir la distillerie et le magasin sont situés face au train touristique. Le 
sentier botanique retenu par la Région Occitanie en 2019 relie le quai de la gare au cœur du village mais aussi une partie 
urbanisée à l’Est du village. Par ailleurs la Vallée de l’Agly dispose d’un certain nombre de producteurs agro-alimentaires 
certifiés ou non bénéficiant d’une reconnaissance locale certaine et que la commune souhaite valoriser de manière 
mutualisée, grâce à la facilitation de la mise en réseau et de la promotion organisées. 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : http://valleedelagly.fr  
 


