Offre de stage
Développement de méthodes de suivi technique d’exploitations en agroforesterie spécialisées en
culture de la vanille - Guadeloupe
Stage rémunéré à temps complet – Durée : 5 à 6 mois – dates variables (Début 2022)

Environnement
L’APAGwa (l’Association de Promotion de l’Agroforesterie en Guadeloupe) œuvre depuis sa création
en 2010 pour le développement et la formation des pratiques agro-forestières sur un modèle de jardin
créole traditionnel respectant l’environnement et les valeurs guadeloupéennes. En partenariat avec
l'Office National des Forêts de Guadeloupe, elle accompagne l’installation de jeunes agriculteurs dans
leurs projets innovants, elle fournit un encadrement technique pour des produits de qualité supérieure
labellisés agriculture biologique, tout en préservant la biodiversité exceptionnelle de la Guadeloupe.
L'APAGwa représente aujourd’hui une cinquantaine d'hommes et de femmes producteurs répartis
majoritairement sur l’archipel de la Guadeloupe. La plupart est labellisée, ou en cours de labellisation
de la marque « Esprit Parc National », et certifiée en agriculture biologique. Plus de la moitié des
adhérents cultive en agroforesterie sous concession ONF en forêt publique et l'autre moitié sur du foncier
privé (principalement forestier) pour une superficie totale actuelle d'une cinquantaine d’hectares.
En 2019, l’association a été reconnue en tant que GIEE en émergence, sous le nom de « Vanille Péyi »,
dans lequel sont impliqués 10 agriculteurs de l’association. Les GIEE (Groupements d’Intérêt
Economique et Environnemental) sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’État qui s’engagent
dans un projet pluriannuel de modifications et/ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois
des objectifs économiques, environnementaux et sociaux.
Le contexte agricole, malgré une conjoncture exigeante, impulse de multiples initiatives et projets. Notre
volonté est de soutenir cette dynamique et d’accompagner les 10 membres du GIEE dans leurs projets.
Objectifs du stage
Le GIEE porté par l’APAGwa cherche à déterminer les blocages qu’il peut exister sur les exploitations
autant d’un point de vue technique, administratif, qu’organisationnel. La mise en place d’indicateurs et
le suivi technique des exploitations représentent un enjeu majeur et un point clef pour les agriculteurs.
Encadrée par Marion Cassu, animatrice du groupement, et sa collaboratrice Émilie Barraud, le/la
stagiaire aura pour mission de mettre en place et d’assurer la première partie du suivi agricole des 10
exploitations du GIEE (définition des objectifs avec les adhérents).

Après une première phase de recherche bibliographique et de mise en place d’indicateurs agricoles et
économiques, le stagiaire travaillera aux côtés des agriculteurs/agricultrices et dressera avec eux un
premier diagnostic de leurs exploitations. Le but de ce stage est d’identifier et de tester des indicateurs
de suivi agronomique afin de construire une méthode de suivi pérenne.
S’il le souhaite, le stagiaire pourra également travailler avec des groupes d’agriculteurs (table ronde,
focus group).
Ce stage s’inscrit dans un projet de diagnostic de durabilité des parcelles qui couvre trois dimensions :
technique, sociologique et économique.
Descriptif détaillé des missions
-

Identifier les systèmes en place (10 exploitations) ;

-

Recueillir les informations agronomiques les caractérisant et mettre en place des indicateurs
(collectifs et individuels) ;

-

Réaliser une évaluation des performances agronomiques de chaque système.

Compétences requises
Stage de 5 à 6 mois pour ingénieur ou master, si possible spécialisé en agronomie ;
Connaissances et intérêts pour les exploitations ultramarines en agroforesterie et/ ou en agriculture
biologique appréciés ;
Bonne maîtrise d’Excel ;
Esprit d’initiative / curiosité / autonomie.
Conditions matérielles
Stage basé en Guadeloupe avec déplacements sur toutes les exploitations : Permis B obligatoire, pas de
véhicule fourni.
Durée : 5 à 6 mois.
Indemnisation mensuelle de 573,30 € + frais de déplacement (selon réglementation)
Contacts
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
-

Marion CASSU : marion.cassu@gmail.com

-

Emilie BARRAUD : emiliebarraud@yahoo.fr

