
 

 
 
 

Volontaire au Service Civique :  

Appui à la mise en place d’observatoires pilotés en agroforesterie  
 

   

   

Dans le cadre du projet GAIAR (Gestion Agroécologique et Innovante des friches par l’Agroforesterie 

Réunionnaise) en partenariat avec le Parc national de La Réunion, l’ARMEFLHOR recrute un(e) 

Volontaire au Service Civique pour l’appui à la mise en place d’un réseau de parcelles pilotes en 

agroforesterie. 

 
Contexte :  
 

L’objectif du projet GAIAR est d’utiliser les 2 années 2021-2022, d’ici au démarrage du futur PO 

FEADER, pour expérimenter la mise en place de modes de gestion et de valorisation agroforestiers 

sur des espaces de lisière, actuellement en friches, à l’interface des zones agricoles et naturelles. Il 

s’agit de capitaliser des données techniques, économiques et écologiques, pour proposer un dispositif 

d’accompagnement complet des porteurs de projet dans le futur programme de développement rural.  

Ce projet vise, in fine, à revaloriser des espaces des Hauts, anciennement cultivés puis délaissés pour 

diverses raisons, par des systèmes de production agricole innovants et diversifiés, dans une logique 

de bénéfice réciproque pour le développement économique et la biodiversité. 

 

La reconquête des friches par des systèmes de culture agro-forestiers innovants est une perspective 

qui intéresse de nombreux acteurs, aussi bien agriculteurs que propriétaires fonciers ou gestionnaires 

d’espaces naturels. Cependant, les actions préalables de lutte contre les invasives et la mise en place 

de systèmes résilients et économiquement viables nécessitent encore de l’accompagnement 

technique. Si certaines parcelles sont déjà identifiées comme « parcelle pilote », et si l’ARMEFLHOR 

a identifié en 2020 trois nouvelles parcelles pour alimenter l’observatoire piloté, un besoin se fait 

ressentir pour consolider les références avec des données issues d’autres parcelles, dans des 

contextes pédoclimatiques, des états écologiques initiaux et des aménagements agricoles différents. 

 

L’objet du présent projet est donc de consolider le socle de données expérimentales issues d’un 

réseau élargi de parcelles pilotes, afin d’objectiver la pertinence technico-économique et écologique 

de l’agro-foresterie comme démarche de gestion et de valorisation de certains espaces à enjeux, 

aujourd’hui sans gestion. 

 
Descriptif du poste  
 

L’ARMEFLHOR est un institut technique au service des filières fruits et légumes de l’île de La Réunion 

organisé en 7 pôles. Vous serez rattaché au pôle Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales (PAPAM) 

et systèmes agroforestiers. Vos missions seront les suivantes :  

- la mise en place d’outils de gestion et de coordination, 

- la gestion et la planification de travaux afférents au projet, 

- l’évaluation et la valorisation des résultats issus des expérimentations,  

- la saisie de données et la rédaction de documents de communication 

Les résultats attendus à l’issu de la première année du projet sont : 



- Proposer aux producteurs des stratégies de gestion des EEE sous formes de fiches techniques 

en fonction de la situation de départ de la parcelle : Inventaires des méthodes de défrichement, 

fiches techniques outils mécanisation, fiches techniques lutte EEE… 

- Mettre en place des systèmes agro-forestiers pilotes, intégrant des espèces indigènes (PAM, 

mellifères, autres usages) et des espèces exotiques non envahissantes : 5 à 10 parcelles 

pilotes aménagées fin 2022. 

- Analyse technico-économique des systèmes agro-forestiers mis en place. 

 

Profil souhaité :  

Ingénieur / Master (Bac +5) 

Permis B obligatoire 

  

Compétences souhaitées : 
- Connaissances des milieux naturels, des enjeux de biodiversité et des enjeux 

agroenvironnementaux de La Réunion 

- Connaissance technique en agronomie tropicale 

- Sens de l’organisation 

- Qualités rédactionnelles  

- Bon relationnel  

- Autonomie 

- Capacité de synthèse 

- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de base  

 

Lieu d’affectation : 

Saint Pierre – Ile de La Réunion 

 

Type de contrat : 

Volontariat Service Civique 

12 mois, renouvelable.  

 

Date de prise de fonction : 

Février 2021 

 
 
 
 
Renseignements sur le poste et candidature (CV+lettre de motivation) à adresser avant le 05 février 

2021 à l’adresse ci- dessous : 

Dominique.camy@armeflhor.fr 


