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PROPOSITION DE STAGE DE MASTER II / INGENIEUR 
 

Description de l’agriculture et de l’espace agricole en vallée du Rhône : 
état des lieux et tendances d’évolution 

 

Demandeurs :  

ISARA-Lyon (Benoit Sarrazin, Jacques Godet) 

Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes (CRARA) (Robin Freycenon, Jean-Marie 

Vinatier)  

 

Lieu d'implantation : AGRAPOLE - ISARA-Lyon 

 

Contexte 

La CNR (Compagnie Nationale du Rhône) exploite les ressources hydrauliques et les voies 

navigables du Rhône entre la Suisse et la Camargue. Sur ce vaste territoire l’agriculture est très 

présente, très diverse, soumise à de nombreuses pressions et contraintes qui ont induit 

différentes évolutions récentes. La CNR a sollicité l’ISARA-Lyon et la CRARA pour une analyse de 

la dynamique agricole sur le sillon rhodanien dans le but d’élaborer de futures collaborations et 

plans d’action en direction de l’agriculture. La Compagnie souhaite accompagner les initiatives 

agricoles pour une meilleure gestion des ressources (eau en particulier mais aussi biodiversité, 

paysage). La réalisation de ce travail d’investigation implique donc un effort important d’analyse 

de données statistique, géographique et technico-économique. Il implique également la 

consultation d’experts pour interpréter les résultats des analyses de données à mener sur le 

sillon. 

 

Objectif du stage :  

Le stage de 6 mois devra aboutir à une description de l’agriculture et une présentation de ses 

problématiques actuelles sur l’ensemble du sillon rhodanien, illustrés par des cartographies et 

statistiques pertinentes. 

 

Méthodologie envisagée et travail à effectuer : 

 

 Reprendre et approfondir la bibliographie effectuée en début de projet sur les 

problématiques agricoles majeures et les projets en cours notamment en termes de 

gestion des ressources en eau, ainsi que du lien eau – agriculture dans la vallée du Rhône. 

 Exploiter les bases de données statistiques et géographiques du recensement de 

l’agriculture et du registre parcellaire graphique complétés par d’autres indicateurs non 

agricoles (INSEE…) sur la totalité du sillon rhodanien. Etablir des analyses temporelles et 

identifier les changements majeurs. 

 Interagir avec les experts dans le projet et hors projet lors de comités de suivi du projet 

et/ou d’entretiens sur le terrain. 

 Synthétiser l’information traitée, établir des annexes cartographiques et statistiques 

exhaustives sur la vallée du Rhône. 

 

 

Compétences demandées : Autonomie, rigueur, rédaction, analyse de données, SIG, synthèse, 

présentation orale. 

Le stage peut se dérouler en binôme de 2 étudiants. 

Indemnité par étudiant : environ 430 Euros par mois + déplacements. 

 

 

Contact : Benoit Sarrazin, 04 27 85 85 72. bsarrazin@isara.fr  
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