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NORMANDIE

Eure (27)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
13

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association pour une Dynamique
Agroforestière en Normandie (ADAN) 

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-Élevage
3 Grandes cultures 

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Agroforesterie 

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Biodiversité naturelle (dont éléments
de paysage)

3 Pollinisateurs  

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture de l’Eure

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Partenaires potentiels : GDSA
(groupement de défense sanitaire
apicole) et Syndicat des apiculteurs
de l’Eure, FDCUMA et CUMA de
l’Eure, Réseau mixte technologique
agroforesterie, AREAS (Association
régionale pour l'étude et
l'amélioration des sols), 3 lycées
agricoles (Le Neubourg, Gouville 

   et Yvetot), Coopérative forestière
« COFOROUEST » à Évreux, SCIC
Bois Bocage Énergie de Broglie.

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
29 janvier 2016

DURÉE DU PROJET
15 ans

TERRITOIRES CONCERNÉS
Départements de l’Eure et de la
Seine-Maritime  

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
DÉSIGNÉ PAR LE GIEE POUR LA 
CAPITALISATION DES RÉSULTATS 
Chambre d'agriculture de l'Eure

STRUCTURER UN RÉSEAU D’AGRICULTEURS
AGROFORESTIERS EN NORMANDIE

Une dizaine d’agriculteurs agroforestiers, animés par la volonté d’amé-
liorer leurs pratiques et de faire progresser leurs exploitations, a le projet
de partager leurs connaissances et expériences, de conduire des actions
technico-économiques, de permettre l’émergence de nouvelles approches
du rôle et de la gestion des systèmes agroforestiers, tant pour la production
agricole que sylvicole et de valoriser leurs résultats. 

DESCRIPTION DU PROJET

Les exploitants concernés par ce projet ont tous mis en œuvre des systèmes agro-
forestiers et recherchent l’innovation dans l’approche agro-territoriale. Le but est de
partager les expériences puis de transférer les connaissances afin de produire autrement.

Les actions prévues sont les suivantes :
- développer les échanges en organisant des visites, des formations, des démonstrations ;
- conduire des actions techniques et technico-économiques, notamment : 

•concevoir un outil d’évaluation ;
•constituer un référentiel technico-économique ;
•juger la contribution des éléments arborés sur la ressource alimentaire des pollinisateurs;
•mettre en place un observatoire agricole de la biodiversité ; 
•étudier la faisabilité d’un site BRF (Bois Raméal Fragmenté) et grandes cultures ;

- valoriser et diffuser les acquis et résultats  en élaborant des outils de communication.

Ces actions visent une performance à la fois environnementale, économique et sociale,
dans la mesure où elles contribuent à :
- l’essor des structures arborées sur le territoire agricole, créant des paysages de qualité ;
- favoriser la biodiversité et notamment les auxiliaires de cultures dont les pollinisateurs ;
- favoriser la captation de CO2 sur les exploitations et atténuer les à-coups climatiques ;
- développer l’offre de bois énergie ;
- accroître la fertilité biologique des sols et atténuer le ruissellement et l’érosion des sols ;
- diversifier des revenus ;
- favoriser les échanges entre agriculteurs et la création d’emplois locaux.


