RECRUTEMENT CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT FILIÈRE
« BOIS BOCAGE DE MARTINIQUE »
Organisme recruteur
Créée en 2007, l’Association Française d’Agroforesterie œuvre au développement de l’agroforesterie en
France. Elle est une plateforme d’échange et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs techniques,
la recherche, les décideurs politiques, collectivités, administrations et le grand public. Force de proposition au
niveau national comme international, elle travaille pour une meilleure prise en compte de l’agroforesterie dans
les politiques agricoles et de développement territorial. Elle agit pour que l’arbre champêtre, la haie et le
« génie végétal » retrouvent leur place au sein des systèmes agricoles, dans une approche globale et
décloisonnée considérant de façon conjointe les défis agronomiques, économiques, sociaux et
environnementaux.

Organisme d’accueil
Structure locale partenaire de l'Association Française d'Agroforesterie - secteur centre Martinique (TroisIlets / Ducos / Lamentin).

Contexte et objectifs du poste
En plus de leurs fonctions écologiques et écosystémiques (corridors de biodiversité, diminution de
l’érosion, amélioration de la gestion de la ressource hydrique, fonction paysagère…), les haies et
ripisylves présentent de nombreux avantages agricoles et en termes de protection des milieux
aquatiques. Elles offrent des solutions intéressantes comme brise-vent, limitent la dérive des produits
phytosanitaires dans les bananeraies, la stabilisation des berges. Elles sont des sources d’ombrage et de
fourrage pour les animaux d’élevage, comme une source de biomasse généralement sous -valorisée.
Malgré ces avantages, on constate une baisse de la qualité des ripisylves ( manque de diversité des
essences, espèces invasives, diminution de la densité, discontinuité forte, mauvais état sanitaire des
arbres…) et une diminution importante des linéaires de haies en Martinique, notamment liée s à un
manque d’action de développement (sensibilisation, vulgarisation technique, animation territoriale et
dans les filières, etc.), à un manque de débouchés pour la valorisation des co-produits ligneux qui en sont
issus, de structuration des filières et d’équipements adaptés pour les opérations de prélèvement et
collecte.
Un projet mené en 2016-2017 par Albioma, cofinancé par l’Ademe, a permis d’identifier et de recenser
les haies d’une partie des propriétés agricoles de la Martinique, ainsi que d’identifier et d’accompagner
deux entrepreneurs en vue de l’entretien et de la valorisation durable de ce s haies et ripisylves,
notamment par la production de combustible biomasse.
L’Association Française d’Agroforesterie, en partenariat avec les acteurs locaux du secteur, souhaite
recruter un coordinateur filière pour animer, structurer et développer le programme « Bois Biomasse de
Martinique » (BBM), accompagner les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés, et assurer le lien
entre les différents acteurs de la filière au niveau local et national.

Missions et activités du poste
1) Animer les échanges entre les différents acteurs et identifier les besoins de la filière :
- Propriétaires et coopératives agricoles
- Prestataires de travaux d’entretien (plantation, élagage, transformation des résidus, transport)
- Entreprises de valorisation des résidus d’entretien
- Partenaires publics et institutionnels
2) Réaliser un diagnostic de l’existant et synthétiser les données :
- Cartographie des exploitations (distinction public/privé)
- Liste de propriétaires intéressés
- Typologies de haies, ripisylves et essences
- Modalités d’entretien et de valorisation, et itinéraires techniques d’exploitation
- Mesure de l’accroissement des arbres (inventaires et suivi de placettes permanentes) et à
terme, établissement d’un référentiel propre à la Martinique
3) Conseiller les agriculteurs dans la gestion de leurs haies sur les aspects techniques et réglementaires
4) Promouvoir et établir les plans de gestion de haies (PGH) en cohérence avec une gestion durable et
le plan d’approvisionnement de la centrale : définition des types de haies, évaluation du volume
mobilisable, programmation des travaux, objectifs de plantations,…
5) Définir les besoins en plantations et mettre en place un programme territorial de plantations
6) Développer la filière bois-énergie :
- Organiser la logistique de chantier en relation avec l’agriculteur, le prestataire et l’utilisateur de
la biomasse issue des résidus d’entretien
- Suivi de chantiers de production de plaquettes
7) Conduire des actions de communication, de sensibilisation, et de R&D :
- Réalisation de formations (volet gestion des milieux aquatiques à développer)
- Echanges techniques (visites...)
- Suivi de chantiers tests
8) Assurer le suivi administratif et financier des actions :
- Suivi budgétaire
- Rédaction de dossiers techniques
- Recherche de financements
9) Etre le représentant local de l’Association Française d’Agroforesterie et assurer les relations avec le
réseau national (participation à des réunions en métropole…)

Appui expert externe :
Le cabinet expert forestier SIMA-PECAT a contribué à poser les premières bases de la filière BBM (Bois
Bocage de Martinique) depuis 2016, par l’appui à la mise en œuvre d’un programme de développement
cofinancé ADEME-Albioma pour la partie filière, et AFD-AFAF pour la partie logiciel et base de données.
Vincent GUERRERE, directeur de SIMA-PECAT, appuiera le(la) coordinateur(trice) filière à distance et en
présentiel a minima sur la première année de recrutement.

Profil requis
Ingénieur(e) agronome, agricole ou forestier avec 3 ans d’expérience minimum dans le secteur des haies
agricoles ou dans le secteur forestier :
- Expérience acquise notamment au sein des filières, dans des actions d’animation (poste dans un
syndicat, CRPF, coopérative agricole ou forestière)
- Une expérience en contexte tropical/outre-mer est un plus
- Bonne maitrise des outils informatiques y compris SIG
- Compétences en sylviculture souhaitée
- Très bonnes qualités relationnelles (agriculteurs, prestataires, partenaires,…)
- Autonomie, esprit d'initiative
- Goût prononcé pour le travail de terrain
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Bonne organisation et pratique de la conduite de projets
- Bon niveau d'anglais (au moins à l’écrit)
- Parler le créole est un plus

Conditions
- Des déplacements sont à prévoir sur la Martinique et parfois en métropole, le permis B est
indispensable.
- EPI, ordinateur, téléphone portable et véhicule fournis.
- Type de contrat : CDD de 3 ans.
- Rémunération selon profil et expérience.
- Poste à pourvoir entre janvier et février 2021.
=> Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à severin.lavoyer@agroforesterie.fr d’ici le 15
décembre 2020.

