
 

 

Proposition de sujet de stage de césure niveau master 

Création d’une base de données agroforestières 

 

Titre : Mise en place d’un DataVerse regroupant toutes les données historiques d’un site expérimental 

en agroforesterie. 

Encadrement 
Le stagiaire sera encadré par Bénédicte Ohl et Lydie Dufour (INRAE – UMR ABSys) avec l’appui des 
chercheurs de l’unité et des unités partenaires. 

Contexte 

Les systèmes agroforestiers se définissent par l’association d’arbres plantés à large espacement et de cultures 
associées, cultivées en intercalaire entre les lignes d’arbres. Depuis 1995, l’UMR System (qui est devenue 
l’UMR ‘ABSys – Agrosystèmes biodiversifiés’ au 1/9/2020) étudie le fonctionnement de l’association de 
différentes espèces d’arbres, en majorité des noyers hybrides, avec des cultures intercalaires de céréales au 
Domaine Départemental de Restinclières (34 – Prades le Lez). D’autres équipes de recherche : UMR 
Eco&Sols, UMR AMAP, UR BioWooEB, Chambre d’agriculture, AGROOF… ont mené des 
expérimentations sur le domaine et sur des thématiques diversifiées. Ces différentes opérations étaient portées 
par le projet PIRAT (https://agroof.net/recherche/fichesR&D/pirat.html) et d’autres projets européens ou 
nationaux (SAFE, EcosFix, Intens&Fix, Agrocop, AgForWard, …). Afin de faire vivre un collectif autour de 
la thématique de l’agroforesterie, il est important de rendre toutes les données acquises accessibles aux 
différents usagers des parcelles du domaine.  

Objectifs 

 Recensement des données existantes. 
 Vérification de leur qualité, de leur fiabilité et de l’existence de méta-données. 
 Mise à disposition de ces données pour le collectif de chercheurs et techniciens travaillant à 

Restinclières. 

Déroulement du stage 

 Prise de contact avec les chercheurs concernés. 
 Collecte des données existantes. Ces données sont très variées, elles concernent : 

 Le climat et le microclimat, 
 Le sol, 
 Les arbres, 
 Les cultures. 

 Évaluation des données, mise en forme des fichiers 
 Création d’une arborescence logique de classement des fichiers. 
 Création et alimentation d’un DataVerse. 
 Par ailleurs, selon le temps disponible, une participation au travail expérimental en cours 

pourra être envisagée :  
 Relevé de centrales d’acquisition de données, 
 Mesures d’arbres pour le suivi de leur croissance, 
 Estimation de la vigueur d’une vigne agroforestière par la mesure du poids de 

bois de taille, … 
 

 



 

 

Ce stage est proposé pour un étudiant en master, en césure. Durée souhaitée : 6 mois. 

Le stagiaire bénéficiera des indemnités de stage forfaitaires en cours à INRAE, soit environ 600 € par mois. 

Contacts : Bénédicte Ohl, Responsable des bases de données ; e-mail : benedicte.ohl@inrae.fr 

Lydie Dufour, Responsable des expérimentations en Agroforesterie tempérée.                        
Tél : 04 99 61 30 55 ; Mobile : 06 30 13 35 43 ; e-mail : lydie.dufour@inrae.fr  

  Pierre-Eric Lauri, Directeur adjoint de l’UMR ABSys ; e-mail : pierre-eric.lauri@inrae.fr 

 

 


