
 

 

Proposition de stage de licence pro - 2018 

Intégration Intégration Intégration Intégration de cultures fourragères ou d’de cultures fourragères ou d’de cultures fourragères ou d’de cultures fourragères ou d’élevage en association au lavandin, sur le élevage en association au lavandin, sur le élevage en association au lavandin, sur le élevage en association au lavandin, sur le 

plateau de Valensoleplateau de Valensoleplateau de Valensoleplateau de Valensole    

 

Contexte 

Le plateau de Valensole est un territoire rural agricole (20 000 ha de SAU), dont les terres sont 

majoritairement conduites au sec (environ 3500 ha ont accès à l’irrigation). Historiquement, les 

cultures principales sont les céréales à pailles, les plantes à parfum (dont majoritairement le 

lavandin) et à la marge quelques fourrages et autres cultures diversifiées. Depuis quelques années, 

notamment à cause de la chute des cours des céréales, de l’évolution des aides PAC (très forte baisse 

de l’aide au blé dur) et de la bonne rémunération du lavandin, l’assolement a évolué vers une 

majorité de plantes à parfums dans les assolements. Cette évolution pose un certain nombre de 

problèmes agronomiques, dont la fragilisation des sols du plateau, ce qui a un impact direct sur la 

productivité des cultures, mais aussi un impact négatif sur l’environnement (qualité de l’eau et 

consommation d’intrants).  

Pour accompagner les agriculteurs dans la mise en place de pratiques et de modes de production 

agro-écologiques ayant un impact négatif moindre sur l’environnement - tout en restant viable pour 

les agriculteurs et les filières du secteur - plusieurs acteurs de la région se sont réunis (Société du 

Canal de Provence, Chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence, Parc naturel régional du 

Verdon et AgroSYS) et ont créé un projet : la démarche REGAIN. C’est dans le cadre de cette 

démarche agro-écologique que la piste d’introduire des cultures fourragères associées ou non à de 

l’élevage sur le plateau de Valensole est étudiée.  

Missions 

L‘objectif de ce stage consiste à évaluer la faisabilité technique, l’acceptabilité sociale et l’intérêt 

économique de l’introduction de cultures fourragères associées ou non au pâturage de troupeaux, 

en rotation avec la culture de lavandin. 

Pour cela, le travail sera divisé en 3 axes : 

- Déterminer les avantages et inconvénients agronomiques (effet précédent, effet sur le sol…), 

économiques (rentabilité à l’échelle de la rotation) et réglementaires (lien avec les aides PAC, 

la réglementation en zone vulnérable nitrates) de l’introduction de fourrages dans les 

rotations des céréaliers 

- Identifier les différents types d’élevage qui seraient intéressés par du pâturage sur le plateau 

de Valensole, ainsi que les surfaces en jeu 

- Identifier les critères respectifs nécessaires à une contractualisation entre éleveurs et 

céréaliers pour le pâturage de fourrages sur le plateau de Valensole. 

Ce travail s’appuiera sur une étude bibliographique et des enquêtes auprès d’acteurs locaux. Les 

résultats attendus sont une analyse multicritère des différentes options envisageables sur le plateau 

de Valensole pour répondre aux enjeux formulés par les différents acteurs, et des préconisations 

argumentées sur la démarche à suivre pour mettre en place la(les) option(s) la (les) plus 

prometteuse(s). 

 



 

Durée : 3 à 4 mois 

Compétences requises : Connaissances en agro-écologie, maîtrise des techniques d’enquête, capacité 

à communiquer avec différents acteurs, capacité d’analyse (multicritère) et de synthèse. Savoir 

calculer des coûts de production (calculs technico-économiques). Connaissances de la 

réglementation PAC, ou au minimum avoir de l’intérêt pour ce sujet.  

Entreprise d’accueil : Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence 

66 bd Gassendi, 04 000 Digne-les-Bains 

Contact : Nora Dermech, animatrice projet REGAIN, ndermech@ahp.chambagri.fr ou 04.92.30.57.74 

– 06.77.84.51.49 

Conditions matérielles : Véhicule personnel exigé 

 


