
OFFRE DE STAGE Master 2 - 2022
Suivi de biodiversité sur des parcelles agroforestières céréalières et appui à

l’association APAM 

Contexte 

Le GR CIVAM PACA travaille l’enjeu de l’agroforesterie intraparcellaire au travers de divers programmes
de recherche et développement associant les agriculteurs de la région. En particulier, depuis 2018, le
GR  CIVAM  coordonne  le  programme  SAM  ‘Systèmes  Agroforestiers  Méditerranéens’  pour  une
meilleure compréhension des systèmes associant arbres et cultures végétales. Dans ce cadre, deux
années de suivi (2020-2021) ont été menées sur plusieurs fermes céréalières ayant planté depuis 2017
un projet intraparcellaire.  Ces suivis  ont porté sur la biodiversité en invertébrés utiles en grandes
cultures, et ont fourni des résultats prometteurs quant à l’effet des lignes d’arbres sur la faune. Le GR
CIVAM  souhaite  poursuivre  ces  recherches  dans  le  cadre  d’un  Groupe  d’Intérêt  Economique  et
Environnemental  (GIEE)  constitué  d’agriculteurs  ayant  constitué  une  association  provençale  sur
l’agroforesterie, l’APAM. 

Site internet du GR CIVAM PACA : www.civampaca.org 
Page ressource sur l’agroforesterie : http://ad-mediterranee.org/Arbre-et-Agroforesterie 

Ces suivis – au-delà des informations qu’ils apportent sur les fermes du programme – permettent
également de : 
- capitaliser de l'information sur les projets déjà plantés : création de la parcelle, choix techniques,
économiques...afin de renforcer les connaissances en agroforesterie méditerranéenne ;
- coordonner les actions de terrain autour de l'agroforesterie céréalière, pour pérenniser le lien entre
les acteurs de la pratique en région PACA ;
- assurer une animation pérenne autour de l’agroforesterie en région Sud-PACA

Le/la stagiaire aura pour responsabilité le suivi mené sur plusieurs exploitations plantées récemment
en  agroforesterie,  en  particulier  le  suivi  de  certains  indicateurs  liés  à  la  biodiversité  en  parcelle
agroforestière. Un premier travail a été réalisé en 2020 et 2021 (taxons observés : carabes, araignées,
staphylins, forficules) et s’est conclu par la nécessité de poursuivre les observations sur la campagne
2022 pour renforcer les données et aller plus loin dans leur interprétation. 

Missions 

- Participation à la mise en place et au suivi des parcelles plantées en agroforesterie. Le suivi portera
en grande partie sur la mise en place et la conduite de protocoles d’observation de la biodiversité, en
complément et poursuite des suivis menés en 2020 et 2021.

- Capitalisation de références sur les conditions de mise en place des parcelles : choix techniques liés
aux arbres, aux distances de plantation, aux évolutions des itinéraires techniques…

http://www.civampaca.org/
http://ad-mediterranee.org/Arbre-et-Agroforesterie


- Organisation éventuelle de visites de fermes sur des parcelles conduites en agroforesterie, suivant la
disponibilité des producteurs en saison

- Participation à la vie du réseau, à l’association APAM, en lien avec le réseau "Agricultures Durables
en Méditerranée" (www.ad-mediterranee.org)

Profil et qualités recherchés

- Formation agriculture-agronomie pour un stage de master 2

- Motivations et/ou connaissances concernant les grandes cultures et l'agroforesterie

- Compétences en entomologie suggérées

- Goût pour le travail de terrain, flexibilité, adaptabilité, rigueur, autonomie, sens de l'organisation,
esprit d'initiatives et bonne aisance relationnelle

- Qualités de synthèse et rédactionnelles

- Connaissance du milieu associatif

Conditions

Cette  mission  s’effectuera  en  lien  avec  le  Conseil  d’administration,  composé  majoritairement
d’agriculteurs, et l'animateur « Agricultures Durables en Méditerranée » du GR CIVAM PACA.

  Fonction : Stagiaire

  Localisation : Stage basé à Cavaillon (84)

  Déplacements :  Fréquents, à l'échelle de la région et des départements limitrophes. Permis et
véhicule indispensables (remboursement des frais selon la grille en vigueur fixée à 39 centimes/km)

  Dates - durée : Mars à août-septembre 2022, pour une durée totale de 6 mois

  Durée de travail : 35 heures / semaines

  Rémunération : selon la grille en vigueur pour la rémunération des stagiaires en 2020

Candidature à adresser par mail (CV et lettre de motivation) avant le 31 décembre 2021

Contact :
Florian CARLET – Animateur Agricultures Durables en Méditerranée

florian.carlet@civampaca.org
04 90 78 35 39 / 06 64 16 94 12

http://www.ad-mediterranee.org/

