
 
 

 

EVALUER LA DURABILITE DES SYSTEMES AGROFORESTIERS AVANT LEUR MISE EN PLACE AU CHAMP 

----- 

OFFRE DE STAGE - 6 MOIS 

Début de stage : février ou mars 2022 

Contexte 

Les systèmes agroforestiers sont considérés comme des alternatives agricoles à fort potentiel écosystémique. 
Mais du fait de leur caractère à long terme et des nombreux paramètres à prendre en compte d’une part, des 
enjeux multiples et effets attendus d’autre part, il reste difficile pour l'agriculteur désireux d’installer une 
parcelle agroforestière de jauger de sa pertinence technico-économique avant sa mise en place. 

MOCA vise à développer avec et pour les agriculteurs, apprenants et conseillers, une démarche d’aide à la 
conception et à l'évaluation ex ante de systèmes agroforestiers pour s’assurer à terme de leur durabilité. La 
mise au point d’une démarche et en particulier d'outils d'évaluation de systèmes agroforestiers avant leur 
implantation, simple d'utilisation pour tout agriculteur, serait une solution prometteuse.  

Problématique et cadre de travail 

En 2014, un premier outil d'évaluation ex ante (c'est-à-dire avant mise en place au champ) a été mis au point 
par la Chambre d'Agriculture de la Drôme et le Grab, en lien avec leurs partenaires, dans le cadre du projet 
d'expérimentation Ecophyto VERtiCAL1. En 2017, DEXiAF, une nouvelle version consolidée de cet outil a été 
développée. avec le logiciel DEXi2 puis testée pour deux systèmes agroforestiers sur les sites de la Plate-forme 
TAB (Drôme) et de la Durette (Vaucluse).  

Missions 

Après une analyse critique de cet outil, il s’avère nécessaire de simplifier l’arbre de décision, afin de réduire 
le nombre de critères d’entrée. Le stage proposé vise à poursuivre ce travail de mise au point d'un outil 
d'évaluation ex ante multicritère des systèmes agroforestiers. Ce travail sera mené en partenariat avec les 
partenaires du projet MOCA et le RMT AgroforesterieS3, en reprenant le travail préalable et en créant une 
branche agronomique de DEXiAF (ou « sous-abre ») avec le double objectif : 

- permettre une description détaillée du futur SAF (composition, contenu) 
- simplifier l’outil DEXiAF en permettant de mobiliser les calculs réalisés avec la branche agronomique. 

Il faudra assurer l’adaptabilité de ce « sous-arbre » agronomique à la diversité des systèmes agroforestiers. 

Dans ce cadre, les missions du/ de la stagiaire seront de : 

- S’approprier les branches agronomiques existantes de MASC et DEXiVertical 
- Améliorer cette branche agronomique 
- Proposer des versions adaptées à la diversité des systèmes agroforestiers  
- Faire le lien avec l’outil ECOAF développé en parallèle dans le projet MOCA 
- Simplifier DEXiAF en conséquence (en supprimant tous les éléments présents dans l’arbre 
agronomique) 

Un comité de suivi sera constitué de partenaires du projet MOCA dont François WARLOP (GRAB) et David 
GRANDGIRARD (Institut Lasalle). 

 
1 http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/réseau-dephy/vergers-et-cultures-associées-en-systèmes-agroforesterie 

2 http://wiki.inra.fr/wiki/deximasc/Main/WebHome 

3 rmt.agroforesteries.fr 

http://wiki.inra.fr/wiki/deximasc/Main/WebHome


Environnement du stage 

INRAE L’institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) a pour 
missions « de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'État, tous travaux 
de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, 
de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion 
durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités. ». INRAE compte parmi les 
premiers instituts au monde pour l'étude des relations entre l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. 

L’unité Expérimentale de Recherches Intégrées en arboriculture fruitière – Gotheron (UERI) est située en 
moyenne vallée du Rhône à proximité de Valence dans la Drôme. Elle développe des programmes 
d'expérimentation-recherche sur les systèmes agroécologiques en arboriculture fruitière. L'objectif général 
est de contribuer à produire des fruits de qualité dans des systèmes de production économes en intrants et 
durables. L’unité travaille notamment sur des systèmes diversifiés « d’agroforesterie à base de fruitiers ». 

 
Profil / niveau souhaité 

• Elève ingénieur en agronomie ou agriculture, MASTER 2 

• Intérêt pour l'agroforesterie et l’agroécologie 

• Capacité d'organisation et de planification et qualités d'animation 

• Autonomie et sens du relationnel pour interagir avec de nombreux partenaires 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse de propositions 

• Connaissance éventuelle des outils d'évaluation DEXi ou MASC 
 

Encadrement / contact 

Le stage sera encadré par : Aude Alaphilippe, Mail : aude.alaphilippe@inrae.fr 

 

Conditions d’accueil 

• Lieu du stage : Gotheron, 460 route de Gotheron, 26320 St Marcel-lès-Valence 

• Site web (équipe et/ou projet) : https://www6.paca.inrae.fr/ueri/ 

• Durée et période souhaitée : février-mars à juillet-août 2022 

• Rémunération : Selon la règlementation en vigueur pour 2022 (environ 628 €/mois) 

• Logement : possibilité sur place en logement collectif 

• Restauration possibilité en cantine administrative sur Valence, ou cuisine disponible sur place 
 

 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 15 Novembre 

➔ aude.alaphilippe@inrae.fr  
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