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Un paysan, c’est un arbre
qui se déplace

Jules Renard

Nous soutenir

• Adhérer à l’association
• Devenir bénévole
• Participer aux chantiers participatifs de plantation
• Parrainer la plantation d’un arbre
• Faire un don

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Renouer les liens entre arbre,
       agriculture et environnement...

Passer du modèle dominant

à un modèle durable et productif



L’agroforesterie consiste à développer des 
cultures ou de l’élevage avec des arbres sur  
une même parcelle.

Elle permet d’adapter l’agriculture aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux actuels en optimisant les 
ressources naturelles (soleil/carbone/eau/sol) afin de 
produire plus, mieux et avec le moins d’intrants possibles.

L’agroforesterie influence positivement son environne-
ment; crée des microclimats, améliore les sols, filtre l’eau, 
augmente la biodiversité, stocke du carbone et dessine 
nos paysages.

Dépasser les aprioris et faire connaître les  
formidables possibilités des associations entre 
arbres et agriculture ou élevage. 

Relier les mondes forestiers, agricoles et citoyens.
Réhabiliter l’arbre dans nos campagnes.

L’ADAF organise différentes formations pour les agriculteurs 
et porteurs de projet en agroécologie et agroforesterie : 
 
•   Verger/Maraîcher
•   Semis sous Couverture Végétale
•   Agroforesterie et élevage
•   Maraîchage sur sol vivant/ microferme

L’ADAF co-construit des projets agroforestiers avec des 
agriculteurs du territoire.

Nous pouvons aider au choix des essences, à la disposition 
des arbres, aux modalités de plantations... 
Nous participons ainsi à la mise en place d’exemples 
locaux, durables et performants.

Les connaissances apportées par la recherche sont 
primordiales dans la transition agroécologique en cours. 
L’ADAF fait le lien entre chercheurs et agriculteurs pour 
expérimenter de nouvelles possibilités sur les fermes, 
suivre les résultats et les diffuser.

Animer les réflexions et évènements autour de la 
transition agricole et de notre utilisation du territoire.
Animation d’un réseau d’agriculteurs agroforestiers, 
rencontres sur fermes, formations, échanges de savoirs et 
techniques.

FORMER

ACCOMPAGNER

RECHERCHER

DYNAMISER

SENSIBILISER

L’ADAF a été créée en 2015, c’est un 
espace ressource, de conseils, de 
formation et d’accompagnement en 
Agroforesterie.
L’ADAF est aussi un lieu d’échange, 
de réflexion et d’innovation sur la 
gestion des ressources agricoles et 
naturelles.
Repenser la fertilité en copiant 
les mécanismes naturels des 
forêts, améliorer les performances 
environnementales, sociales et de 
production de notre agriculture.
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