
 
 
 

OFFRE DE STAGE (BAC +4 ; BAC +5) 
 

 

« Attitude et comportement des agriculteurs vis-à-v is des problématiques 
foncières et du lien au sol des élevages en Bretagn e » 

 

 
 
Qui sommes-nous ? 

Depuis 6 ans, l’Association Régionale pour l’Agriculture Paysanne (ARAP ), composée d’agriculteurs, 
développe une réflexion autour de la question des enjeux de territoire pour l’agriculture, en vue de 
proposer des pistes pour une meilleure prise en compte des intérêts territoriaux dans l’orientation de 
l’agriculture bretonne. 

 
Contexte : 

L’utilisation du foncier est au cœur des préoccupations actuelles et futures de l’agriculture bretonne et 
soulève de nombreuses interrogations. En effet, les limites environnementales et sociales du modèle 
agricole breton et de ses évolutions reposent la question du lien au sol des productions animales 
dans les contextes actuel et futur. Par ailleurs, la mise en place d’une régulation du phosphore et la 
disparition annoncée des quotas laitiers laissent présager une concurrence accrue sur le marché 
foncier. 

C’est dans ce contexte que l’ARAP a initié, début 2012, un projet de recherche sur 3 ans en 
collaboration avec l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Rennes. 

Intitulé « LienOSol  », ce projet a pour objectif d’étudier les conditions d’un retour au sol des 
productions animales en Bretagne, puis d’en évaluer les principales conséquences régionales en 
termes économiques, sociaux et environnementaux. 

L’étude LienOSol consiste essentiellement en une approche économique et statistique, via une 
modélisation du marché foncier agricole en Bretagne et la réalisation de simulations selon différents 
scénarios. 

En complément de cette étude économique, l’ARAP et l’INRA souhaitent réaliser une étude 
sociologique basée sur des enquêtes de terrain. 

 
 
Objectif et méthode : 

L’approche sociologique du stage proposé se veut complémentaire au projet LienOSol. En se fondant 
sur des entretiens approfondis auprès d’agriculteurs, cette étude devra permettre : 

- de mieux comprendre le comportement des agriculteurs vis-à-vis du marché foncier, 

- mais aussi de recueillir leur perception des scénarios élaborés dans le cadre de l’étude et leur 
réaction vis-à-vis des évolutions potentielles des réglementations ayant une incidence sur le 
foncier. 

Dans le cadre du projet LienOSol, cette étude permettra : 

- De vérifier la solidité des résultats obtenus par les simulations des différents scénarios via le 
modèle économique en les comparant aux résultats des enquêtes ; 

- De donner des informations complémentaires pour aider l’interprétation et/ou nuancer les 
résultats obtenus par la modélisation, notamment par la prise en compte de facteurs 
davantage qualitatifs (facteurs de choix des agriculteurs, de réorganisation des exploitations, 
comportement face aux questions foncières…). 



Au travers de ces enquêtes de terrain, il ne sera pas cherché une significativité statistique, mais 
davantage une diversité des agriculteurs. 

 
Calendrier prévisionnel de l’étude : 

- Février-Mars : Bibliographie ; Collecte de données ; 
- Mars-Avril : Elaboration du guide d’entretien ; Rencontre de personnes ressources ; Repérage 

des personnes à enquêter. 
- Mai-Juin : Réalisation des entretiens de terrain ; 
- Juillet : Analyse des résultats ; 
- Août : Rédaction d’un rapport ; 
- Présentation publique des résultats de l’étude. 

 
 
Les missions du stagiaire : 

Encadré par l’animateur de l’ARAP et sous le pilotage d’un comité de suivi composé d’agriculteurs de 
l’ARAP et de chercheurs de l’INRA, le/la stagiaire devra : 

- Réaliser un travail bibliographique et de collecte d’informations ; 
- Elaborer un guide d’entretien puis réaliser des entretiens approfondis auprès d’agriculteur ; 
- Rencontrer différents acteurs et chercheurs ; 
- Analyser les entretiens et les différentes données issues de ceux-ci. 

 
 
Profil recherché : 

- Etudiant intéressé par les problématiques agricoles et environnementales : ingénieur 
agronome, développement agricole et rural, économie et sociologie rurale ; 

- Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, internet) ; 
- Aisance relationnelle, esprit synthétique, autonomie 
- Permis B 

 
  
Conditions de stage : 

- 6 mois (idéalement de février/mars 2013 à septembre 2013). 
- Convention de stage. 
- Indemnités de stage (436,05 €/mois). 
- Stage basé à Rennes. 
- Déplacements à prévoir / Permis B. 
 

Pour candidater : 

Lettre de Motivation et CV à adresser à ARAP – 17, rue de Brest – 35000 RENNES - 
a.r.a.p@orange.fr 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Camille ROUX 
Tél. 02 23 30 45 29 
a.r.a.p@orange.fr 


