Arbre & Paysage 32 recherche un(e)
Volontaire en service civique
- Récolte et gestion de graines de plantes “locales“
- Aide aux plantations d'arbres champêtres

Mission de 8 mois - Septembre 2021 > Avril 2022
Contexte
L'association Arbre & Paysage 32 est un opérateur de terrain pour les arbres “de pays“ et l'agroforesterie. Depuis plus de 30 ans,
elle s'investit dans des missions de conseil, de diagnostic, de sensibilisation, de concertation et de développement.
Depuis une quinzaine d'années, l’association travaille à faire produire des plants “ de pays“. L’objectif étant de récolter et de
faire produire 90% des plants utilisés au cours d’une saison de plantation.
En partenariat avec des pépinières, Arbre & Paysage 32 a intégré la démarche collective nationale "végétal local“, pour créer
une filière locale de production d'arbres et d'arbustes adaptés aux spécificités des milieux. C'est une nécessité aussi bien
écologique qu'économique. Garantir la provenance locale des plants permet de reconstituer des communautés végétales
cohérentes, de favoriser la réussite des plantations avec des végétaux adaptés aux conditions pédoclimatiques locales, etc.
L’association a aujourd’hui besoin de mieux structurer son travail sur ce programme mais aussi de l’enrichir et de partager des
expériences avec les autres structures homologues.

Activités principales
- Récolte de fruits champêtres, préparation et tri des graines d’une quarantaine d'espèces d'arbres et d'arbustes,
notamment celles labellisées Végétal Local.
- Travail sur la cartographie SIG (Qgis) pour géolocaliser les sites de récolte et mettre à jour les informations (propriétaire,
espèce, morphologie de l'arbre, description des stations, …).
- Identification de nouvelles placettes de récolte et obtention des signatures d'autorisation de prélèvement.
- Mise à jour du tableur de récolte
- Participation aux chantiers de plantation et à la gestion du matériel végétal (mise en jauge et préparation des plants).

Profil
- Avoir plus de 18 ans et le permis B
- Avoir des connaissances en botanique, phytosociologie, agronomie
- Esprit d'équipe, d'initiative, autonomie, envie d'apprendre et goût prononcé pour les missions de terrain
- Une connaissance des outils SIG serait un plus

Conditions de travail
- 24 heures/semaine en moyenne - Mission de 8 mois de septembre 2021 à avril 2022
- Poste basé à Auch (32) – Déplacements dans le département pour la récolte de graines avec un véhicule de l'association

Contact
Lettre de motivation et CV à adresser au format PDF par mail à e.bourgade@ap32.fr

