
INTITULE DU STAGE : Redéfinir un projet global de territoire

Objet : Contribution à la réalisation d'un audit sur un territoire agricole

✔ Analyse du contexte local
✔ Évaluation du positionnement des exploitations du territoire sur

• leurs  stratégies  de  développement  économique,  notamment  vis  à  vis  de
l'utilisation de l'irrigation : diversification, optimisation de la ressource…

• les évolutions de pratiques
• la transmission des exploitations

✔ Proposition d’un scénario de développement du territoire en lien avec de nouvelles
logiques de mobilisation de la ressource irrigation

ORGANISME : Chambre d'agriculture du LOT
en partenariat avec l’ Union des Associations 
Syndicales Autorisées du LOT

POLE : Entreprise et Territoires

DURÉE et LIEU : 6 mois PÉRIODE : 2020

MISSIONS PRINCIPALES :

État des lieux de l'activité agricole du territoire : 
• Réalisation d'enquêtes terrain auprès des exploitations  du territoire  et des acteurs

agricoles du secteur.

   Évaluation de l'enjeu irrigation
• Étude des pratiques d’irrigation et du matériel utilisé sur le périmètre irrigué de l’ASA

de la Bouriane
• Adaptation  à  l’évolution  de  la  demande  (évolution  de  la  nature  des  cultures,

diversification des usages, perte d'intérêt à l'eau, ...)

Analyse de la capacité du territoire à se projeter vers l’avenir 
• En lien avec les résultats de l'enquête terrain, détermination des freins et leviers de

développement  (nouvelles  productions,  nouvelles  orientations  commerciales…)
susceptibles  de  pérenniser  et  d’optimiser  l'usage  de  l'eau  et   conforter  ainsi
l'économie agricole du territoire, dans le contexte confirmé du changement climatique.

• Avec de nouvelles pratiques agronomiques et techniques 
• avec une analyse exhaustive de la pérennité des exploitations en place (logiques de

reprise, transmission et d’installation de nouveaux actifs).

PROFIL STAGIAIRE :

Niveau souhaité :  École d'ingénieurs

Merci d'adresser votre candidature à : 
Chambre d'agriculture du Lot

MAS Grégoire             
430 Avenue Jean Jaurès
46000 CAHORS Cedex 9
Tel : 05 65 23 22 11 
Email :g.mas@lot.chambagri.fr

Offre de stage
Année 2019 - 2020


