
 
Offre de Stage  
Agroforesterie et vitiforesterie : création de 
corridors écologiques et productifs pour une vigne 
belle et en bonne santé qui respecte la 
biodiversité 

Annonceur : OASIS CITADINE, Association loi 1901 

Contrat : Stage de 6 mois  

Secteur :Agroécologie / Agroforesterie / Education à l’environnement 

Localisation : Hérault, MONTPELLIER, Château de Flaugergues, Oasis Citadine 

Période souhaitée : Août à Décembre 2022– Janvier à Juin 2023 

Fonction : Animation / Recherche participative / Enseignement-Gestion 
technique 

Responsables : Maître de stage : David VIALA, coordinateur du pôle 
Agroécologie et Bien être 

Oasis Citadine, qu’est  ce que c’est ? 
Situé sur les terres du Château de Flaugergues, Oasis Citadine estune ferme 
urbaine et collaborative cultivée par ses membres avec l'accompagnement de 
professionnels et d'experts en permaculture et agroécologie. Ce jardin 
nourricier pilote de 4 000 m2 est planté selon un modèle agro-écologique 
adapté au climat méditerranéen et en harmonie avec le patrimoine historique 
environnant. Accessible à tous, Oasis Citadine offre la possibilité aux 
Montpelliérains de vivre l’expérience du jardinage en sol vivant, une activité 
source de bien être au contact de la nature.  

Les valeurs portées par Oasis Citadine :  

- Prendre soin de la Terre 
- Prendre soin des Hommes 
- Partager équitablement les surplus 



Contexte du recrutement et définition de poste : 
Oasis Citadine s’inscrit dans la zone oenotouristique imaginée dans le projet 
Vinofolia de Flaugergues, formant un lien entre le parc, le plantier de cépages 
blancs (marsanne, roussanne et grenache blanc) de 2,5 hectares et la nouvelle 
cave durable. En lisière du jardin potager, une vigne de syrah de 4000 m² est 
sous la gestion de l’Oasis Citadine. Les membres de l’association peuvent ainsi 
se familiariser à la taille, aux vendanges traditionnelles et à la vinification 
jusqu’à la mise en bouteille. En partenariat avec des organismes de recherche, 
l’Oasis de Flaugergues innove et expérimente des pratiques agroécologiques  
en vue de créer une structure paysagère agroforestière dans la vigne. 

En 2022, l’association a déjà initié la plantation de 500 arbres en association 
avec la vigne. Dans la suite du projet, il est prévu de mettre en place des 
couverts végétaux en inter-rangs de nos vignes et mesurer les effets de ces 
couverts sur l’activité biologique,  la fertilité de notre sol et les rendements de 
la vigne (production, capacité de résistance aux maladies-ravageurs, etc.). La 
particularité de ce projet réside dans sa co-construction avec les membres de 
l’association dans le but de les sensibiliser et de les former à des savoirs et 
techniques agroécologiques. 

OBJECTIFS : Créer une structure paysagère agroforestière en 
association avec une vigne cultivée 

Dispositif à mettre en œuvre : 
 Créer des corridors écologiques et productifs favorisant l’intégration 

d’une biodiversité locale riche et la régénération de la fertilité du sol, 
 

 Renforcer les capacités techniques des acteurs et bénéficiaires directs du 
projet dans la mise en place, le suivi et la valorisation d’un projet 
agroforestier, 
 

 Informer, sensibiliser et éduquer le grand public. 

 

       

  



Formation et compétences de stagiaires 

Formation/spécialisation : Etudiant-e en école agronomie en fin de formation ou 
en licence/DUTbiologie et environnement en fin de formation 

Langue : Français 

Expérience et connaissances souhaitées : 
- Connaissances en agroécologie, agroforesterie et viticulture requises 
- Connaissances en sciences du sol souhaitées 

- Expérience dans l’animation auprès du grand public est un plus 

- La connaissance du maraîchage en sol vivant est un plus 

Aptitudes requises et participations souhaitées : 
- Autonomie et initiative 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Fortes capacités d’adaptation dans la vie associative 
- Fortes capacités d’échanges, de partages et d’interactions avec la 

communauté d’Oasis Citadine 
- Participation à l’ensemble des activités de l’association (visite de la ferme 

auprès du grand public, animation de l’observatoire de la biodiversité, 
accompagnement des membres). 

- Participation à l’entretien des activités de production de la ferme 
(élevage poules pondeuses en agroforesterie, maraîchage en sol vivant, 
entretien jardin-forêt comestible,  champignonnière, etc.) 

Conditions de stage 

Indemnités : 600.60€ / mois conformément à la législation française en vigueur. 

Logement sur place : pas de logement sur place 

Matériel et logistique : Apport de la part du stagiaire : ordinateur portable si 
possible 

Horaires : A définir avec l’équipe opérationnelle de l’association 
 

Les candidats-es intéressés-es adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 
31 Juin 2022 avec la référence « Stage Vitiforesterie » aux adresses suivantes : 

contact@oasiscitadine.fr / maxime.pernel@gmail.com 


