
A PROPOS

Agroforesteries
APAM

Provence Alpes Méditerranée

CONTACT

Créée en 2021 à l’initiative d’agriculteurs et
d'agricultrices, l'association APAM a pour
objectif de participer au développement de
l'agroforesterie en région SUD - Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 
L'APAM est adhérente au réseau CIVAM.

L’agroforesterie désigne l’association
entre des cultures pérennes – des
arbres – et des cultures et/ou de
l’élevage. Cette pratique donne à l’arbre
une place prépondérante dans le
système agricole, tant à l’échelle de la
parcelle et de la ferme que du paysage :
valorisation économique de l’arbre,
préservation de la biodiversité,
protection contre l’érosion, limitation du
ruissellement, stockage de carbone
dans les sols, préservation du paysage,
contribution à l’adaptation climatique
locale.

L'association est ouverte à tous les
agriculteurs et agricultrices de la région
s'intéressant à l'agroforesterie.

AGROFORESTERIESAGROFORESTERIES

PROVENCE ALPESPROVENCE ALPES

MEDITERRANEEMEDITERRANEE

Association régionale
pour le développement

de l’agroforesterie
   en Région SUD

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

Partenaires associes

un agriculteur avec un projet de plantation
une organisation agricole soucieuse de
développer l'agroforesterie
une collectivité ou un gestionnaire local
souhaitant développer l'agroforesterie sur
son territoire
un établissement de l'enseignement
souhaitant faire de la sensibilisation sur
l'arbre champêtre

Vous êtes :

L'APAM peut vous accompagner,
contactez-nous !

contact@asso-apam.org
04 90 78 35 39

MIN 13 - 84300 Cavaillon

Retrouvez plus d'informations sur nos actions
menées en agroforesterie sur

www.ad-mediterranee.org

mailto:florian.carlet@civampaca.org
mailto:florian.carlet@civampaca.org
http://www.ad-mediterranee.org/
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1Organisation de formations techniques,

ateliers collectifs de conception de parcelles
agroforestières
Conseil technique à la conception, à la
réalisation et au suivi de son projet de
plantation
Recherche de financements à la plantation
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Accompagnement des acteurs et
gestionnaires des territoires pour une
politique locale sur l'arbre champêtre

Organisation de rencontres techniques,
journées d'échanges entre agriculteurs et
porteurs de projets agroforestiers
Mutualisation et entraide sur les chantiers
de plantation

3

4

MISSIONSMISSIONS

CONSEIL ET FORMATIONCONSEIL ET FORMATION

A LA PLANTATIONA LA PLANTATION

ANIMER UN RESEAU D'ENTRAIDEANIMER UN RESEAU D'ENTRAIDE

Acquisition de références par et pour les
agriculteurs dans des programmes de
recherche et développement 
Mise en lien avec la recherche, les instituts
techniques et l’enseignement agricole
Production et diffusion de livrables
techniques pour le public agricole

RECHERCHERRECHERCHER

Défense des intérêts de l’arbre auprès des
institutions publiques locales et nationales
Co-construction de politiques publiques
locales en faveur des systèmes
agroforestiers

REPRESENTERREPRESENTER

Eveil du jeune public aux enjeux de l'arbre
Mise en avant auprès du grand public des
atouts de l’arbre hors-forêt dans nos
campagnes

SENSIBILISERSENSIBILISER

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRESACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

Répondre aux enjeux économiques,Répondre aux enjeux économiques,
environnementaux et sociétaux de l’agricultureenvironnementaux et sociétaux de l’agriculture

en PACA en misant sur l’arbre champêtreen PACA en misant sur l’arbre champêtre


