
OFFRE DE STAGE DE MASTER 2 :
Analyse économique de systèmes de culture de laitue moins 

dépendants des produits phytosanitaires

Contexte: Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, une étude est menée à l'INRA d'Avignon, 
visant à construire et à évaluer expérimentalement des systèmes de culture de laitue sous abri 
(productions d'hiver sous tunnel plastique) moins dépendants des produits phytosanitaires. 
Deux systèmes, réduisant de 30% et 60% les traitements phytosanitaires, sont comparés à un 
système de référence, à base de protection chimique préventive. Les systèmes réduisant les 
pesticides intègrent des techniques culturales et des règles d'action spécifiques. Ces trois 
systèmes ont été mis en œuvre chacun sur trois sites de production, deux années consécutives. 
Une quinzaine d'indicateurs caractérisant la consommation d'intrants, la quantité et la qualité 
des produits, ainsi que l'impact sur l'environnement ont été mesurés pour chaque système sur 
chaque site.

Objectif du stage: Le travail proposé a pour objectif de réaliser une étude économique des 
différents systèmes de culture. En premier lieu, des calculs de coûts et de marge pour chacun 
des systèmes seront réalisés. Dans un second temps, un modèle coût -bénéfice sera construit 
et paramétré à partir des observations expérimentales. Ce modèle servira à simuler des 
variations (i) de prix des facteurs de production, (ii) de valorisation de produits de récolte en 
fonction de leur qualité sanitaire (dégâts éventuels de bioagresseurs, résidus de pesticides). 
Les simulations permettront de préciser les conditions de marché favorables au 
développement de systèmes de culture moins dépendant des pesticides, et d'analyser les 
verrous économiques à l'adoption de techniques culturales alternatives à la protection 
chimique.

Profil recherché: Stage de fin d'études d'école d'ingénieur ou cycle universitaire (M2), 
économiste ayant de solides bases en agronomie, ou agronome ayant de solides bases en 
économie. Connaissances sur les systèmes horticoles et compétences en modélisation 
bienvenues. Autonomie, rigueur, capacité de dialogue et d'ouverture.  

Conditions du stage: Le stage (5 à 6 mois) sera réalisé au cours du premier semestre 2014 à 
l'unité Plantes et Systèmes de Cultures Horticoles de l'INRA d'Avignon. Il sera co-encadré par 
un chercheur en agronomie de l'INRA d'Avignon et un enseignant-chercheur en économie 
d'Agrocampus Ouest. L'étudiant travaillera en étroite collaboration avec une doctorante 
responsable de l'étude sur les systèmes de culture, sous la supervision des encadrants de stage. 
Gratification de stage statutaire (434€/mois). 

Contacts et informations:
François Lecompte (Chargé de recherches) - INRA, UR Plantes et Systèmes de Cultures 
Horticoles - francois.lecompte@avignon.inra.fr - 0432722674
Damien Rousselière (Maître de conférences) - Agrocampus Ouest, UMR GRANEM - 
damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr - 0241225500


