Offre de Stage
Etat des lieux des projets et acteurs agricoles en agroforesterie et couverts
végétaux en Région Poitou-Charentes
Durée : 3 mois (entre Avril et Août 2016)
Contexte :
L'association Prom’Haies Poitou-Charentes agit en faveur des haies, des arbres hors-forêts et de toutes les
formes d'agroforesterie sur le territoire du Poitou-Charentes depuis 1989. Son approche est
multifonctionnelle. Ses objectifs :
− promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt, les agroforesteries auprès de tous, agriculteurs,
collectivités, habitants, scolaires...
Organisation de forum de la haie en partenariat avec les lycées agricoles,
2 500 scolaires et étudiants accompagnés lors d'animations et de plantations...
− Concevoir les projets de plantation et assurer l'assistance technique auprès de tous les planteurs
saison 2015-2016 :
plus de 111 000 plants installés
100% paillage biodégradable...
− Accompagner collectivités et structures par des démarches personnalisées, adaptées à leur territoire
en faveur de la connaissance, l'entretien, la gestion et la conservation des haies et des
agroforesteries
inventaires des espèces fruitières locales anciennes
plan de gestion de haies, valorisation de la biomasse....
− Réaliser des expérimentations techniques dans le respect du végétal et de l'environnement
obtention du label « végétal local »
Plus d’informations : http://www.promhaies.net/
Agr'eau, est un programme de développement de la couverture végétale des sols agricoles en AdourGaronne qui vise à protéger et à augmenter les ressources en eau des sols de l’ensemble du bassin-versant.
Le programme pluriannuel 2014-2017 Agr’eau porté par l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF) et
co-construit avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne est mené en partenariat avec de nombreuses structures
locales de développement présentes sur le bassin. Le réseau de partenaires et d’agriculteurs met en place
des actions coordonnées et s'est fixé un objectif commun de couvrir les sols en replaçant le couple
sol/plante et le "génie végétal" au coeur de la réflexion agronomique et du pilotage de la terre
(agroforesteries, végétation spontanée …),. Cette opération d'animation territoriale et d'acquisition de
références techniques basée sur un réseau de fermes pilotes consiste à favoriser les transferts de
connaissances, les échanges et les savoir-faire, à évaluer les performances agroenvironnementales,
économiques et sociales des fermes, à promouvoir des techniques culturales les plus pertinentes permettant
une couverture végétale maximale, à initier des expérimentations, et à permettre l’émergence de structures
d’accompagnement technique. Ainsi, Agr’eau souhaite lancer une démarche transversale, groupée, ouverte
à toutes les agricultures qui place les agriculteurs au cœur du dispositif et génère un effet d’entrainement de
conversion des pratiques agricoles vers des systèmes plus performants et durables.
Plus d’informations : http://www.agroforesterie.fr/agreau.php
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Objectif général du stage :
Recensement des projets et des acteurs du territoire travaillant sur l’agroforesterie et
l’agriculture de conservation des sols sur le sud du territoire de Poitou-Charentes.
Objectifs détaillés :
Ø Référencer et caractériser les systèmes agricoles pratiquant l’agroforesterie et/ou l’agriculture de
conservation des sols
Ø Inventorier les initiatives et les acteurs travaillant sur les thématiques de l’agroforesterie et
l’agriculture de conservation des sols
Ø Identifier des fermes pilotes pouvant intégrer le réseau de fermes Agr’eau

Description des missions :
1/ Référencement et caractérisation des fermes pratiquant l’agroforesterie intraparcellaire, des fermes
pratiquant l’agriculture de conservation des sols :
ü Base de données et cartographie des fermes référencées
ü Liste de fermes pilotes Agr’eau potentielles
ü Fiches descriptives des fermes pilotes potentielles
2/ Identification des acteurs et des projets travaillant sur les thématiques de l’agroforesterie et de la
conservation des sols sur le territoire :
ü Annuaire des acteurs (Organisations agricoles, opérateurs techniques, associations, institutions,
instituts techniques, coopératives, GIEE…)
ü Liste des projets et démarches locales (Casdar, PAT, programme de recherche, filières de valorisation
de la biomasse….)

Compétences souhaitées :
-

Formation type bac +3 agriculture/environnement/géographie/paysage/développement local
Connaissances en agronomie, agroécologie, agroforesterie, conservation des sols,
Connaissances du jeu d’acteurs sur le territoire
Capacité de travail en réseau et d’autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Outils informatiques : Excel, Qgis, Scribus, Indesign …

-

Plus de 2 ans de permis B, véhicule souhaité

Condition de travail :
Lieu : Poste basé au sein de l’Association Prom’Haies Poitou-Charentes,
Maison de la Foret et du bois, 79190 Montalembert
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
Indemnisation : 554 €par mois (minimum légal défini par le journal officiel 2016)
+ remboursement des frais de déplacements professionnels

Contact :
Françoise Sire, directrice / 05 49 07 64 02 / 06 95 51 11 06
ENVOYER VOS CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) à contact@promhaies.net avant le 15 avril
2016
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