
Année scolaire 2020-21 

Le programme SAFARRI recherche 4 stagiaires L3 / M1 pour stage académique conventionné de 3 à 4 

mois chacun ... 

Projet R&D GO PEI « SAFARRI » (2021-24) 
Systèmes AgroForestiers à Références 

connues et RIsques maîtrisés 

Coordinateur(s) 
et 

correspondant(s) 

UniLaSalle (Beauvais) et 
YNCREA (Lille) 

Correspondant : 
david.grandgirard@unilasalle.fr 

Thème 

SAFARRI est un projet collaboratif (2021-2024) qui se déroule sur la région 
Hauts-de-France. Il vise à recenser, analyser les systèmes agroforestiers en 
place en région, de les caractériser pour les typer, puis d’en évaluer les 
performances sous formes de références qui appuieront le conseil en 
agroforesterie auprès des exploitants agricoles porteurs d’une intention 
agroforestière mais aussi auprès des territoires (PNR, Pays, Communauté de 
Communes...) qui ont des obligations réglementaires d’amélioration agricole 
et de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation des 
biodiversités. 

Mission 

Participer sous la coordination de 2 cadres scientifiques (Unilasalle et Junia) et 
de 4 conseillers en agroforesteries (AAAT, P.Volontaires, I.Paysannes) : 
- Au recensement et à la localisation des systèmes agroforestiers (SAF) 

présents en région (à partir de BDD, cartes, entretien avec services DRAAF, 
REGION, Agences de l’eau, conseillers et planteurs) 

- A la constitution d’une base de données unique régionale des SAF types 
en présence (haies, agroforesteries intraparcellaires, bocages ...) 

- Au démarchage des exploitants / porteurs de projets agroforestiers pour 
leur participation à SAFARRI 

- A la construction puis mise en place de protocoles de mesure de la 
productivité des systèmes agroforestiers chez les exploitants participants 

Profil recherché 
L3 ou M1, agronomie,                
agro-environnement 

Attrait particulier pour les espaces/essences 
arborés, habitats et pratiques 

agroécologiques complexes et innovants 

Dates De. Mai à Septembre 2021 
3 mois minimum, avec interruption 

convention sur début août 

Conditions 

 Gratification mensuelle en vigueur (575€/mois approx) + tous frais 
remboursés à 100% (bouche, déplacement) 

 Être véhiculé et disposer d’un permis de conduire B en vigueur valable 

 Candidature attendue avant le 1er mars 2021 

Partenaires 
accueillant et 
localisation 

Sur la Picardie : 
- Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache 
- UniLaSalle Beauvais - Agrosciences 

Nord-Pas-de-Calais :  
- JUNIA-YNCREA 
- Planteurs Volontaires ou Initiatives 

Paysannes 

 
La Capelle (02) 
Beauvais (60) 
 
Lille (59) 
Lille (59) ou Arras (62) 
 

Contacts david.grandgirard@unilasalle.fr ; tel. 03 44 06 38 29 

 

Merci de votre attention 
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