
Stage : 
 

Promouvoir l’installation agricole en Haut-Languedoc 
 

Durée : 5 à 6 mois 
 

 
 
Contexte 
 
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est un territoire de moyenne montagne situé au sud du Massif 
Central. Le maintien des espaces agricoles ouverts est un enjeu majeur de la Charte de ce Parc fortement 
boisé.  
 
Depuis 70 ans, le Haut-Languedoc est confronté à une déprise agricole importante en raison de l’évolution 
des pratiques (diminution massive du nombre des exploitations par absence de reprise et regroupement 
des meilleures terres au sein des exploitations restantes, abandon des terres les plus difficiles…) et d’un 
contexte économique qui à aucun moment n’a été favorable à ce type de territoire. La Surface Agricole 
Utile a encore diminué de près de 9 % entre 1979 et 2010, le nombre d’agriculteurs de plus de 65% sur la 
même période (source RGA). Actuellement, ces tendances se poursuivent et on continue de constater une 
diminution du nombre d’agriculteurs et des surfaces agricoles. Le phénomène de déprise est toutefois plus 
marqué dans certaines communes et certains secteurs. Par ailleurs, si les disparitions d’exploitations 
l’emportent, on constate aussi des installations, sur des schémas fonciers, techniques (systèmes de 
production) et stratégiques (systèmes de commercialisation, pluriactivité) qui peuvent être innovants. 
 
Ce stage s’intègre dans un objectif de valorisation des atouts du territoire du Haut-Languedoc pour  
favoriser l’installation agricole et doit contribuer à créer une dynamique de soutien aux porteurs de projets.  
 
 
Objectifs 
 
Le stagiaire réalisera une étude des trajectoires de vie d’agriculteurs installés depuis moins de 10 ans. Pour 
cela, il mènera des entretiens qualitatifs approfondis et procèdera à leur analyse. Une attention particulière 
sera portée aux paramètres marquant les différences et les innovations de leurs pratiques et de leurs 
démarches.  
 
L’étude de ces parcours particuliers doit permettre d’identifier de manière très fine le jeu des différentes 
spécificités de ce territoire (ou de parties de ce territoire), de manière à dégager les facteurs qui ont été 
favorables à leur installation (dispositifs, personnes ressources, façons de produire, appui de réseaux 
locaux, opportunités environnementales…) mais aussi les freins qu’ils ont rencontré et les contraintes qu’ils 
ont dû surmonter. En effet, identifier ces difficultés et les caractériser devra ensuite permettre d’étudier les 
moyens de les réduire ou de les lever, de manière à faciliter des installations ultérieures.  
 
Le stagiaire devra également se rapprocher de porteurs de projets n’ayant pu aller au bout de leur 
installation afin de déterminer quels obstacles et quelles contraintes les en ont empêchés.  
 
Ces entretiens permettront globalement d’identifier ce qui les a initialement attirés dans le Haut-
Languedoc et d’observer l’évolution de leur regard sur ce territoire et sur leur entreprise au bout de 
quelques années : quels effets de déception (contraintes non prévues, opportunités surévaluées au 
départ), mais aussi quelles bonnes surprises (contraintes moins fortes que prévues, solutions adaptatives, 
opportunités nouvelles) ? Une attention particulière sera apportée à la capacité d’adaptation et à la 
résilience de leurs systèmes d’exploitation (par exemple pour l'activité d'élevage, cela concerne la conduite 



des animaux, l'utilisation des surfaces, les produits visés, et plus généralement l'articulation de l'ensemble 
des activités constituant le système). 
  
Enfin, il explorera les pistes de valorisation du métier d’agriculteur dans le Haut-Languedoc afin de susciter 
des vocations, issues d’un contexte local voire d’un recrutement au niveau national.  
 
Cette approche originale doit permettre d’analyser de degré d’attractivité agricole du territoire du Parc, de 
comprendre les dynamiques à court et long termes, d’anticiper les mutations et d’enclencher les 
mécanismes nécessaires à l’installation effective de porteurs de projets pour revitaliser l’activité agricole.  
 
Les exploitants à rencontrer seront identifiés avec l’appui des structures agricoles intervenant sur 
l’accompagnement de l’installation (Chambres d’agriculture, ADEART…), mais l’échantillon pourra 
également être complété en fonction des opportunités du terrain. 
 
Le stagiaire sera accueilli au sein de l’équipe du Parc.  
 
 
Profil 
 
Formation en sciences sociales niveau Master 1 ou 2, formation écoles d’ingénieurs agro/agri, ou 
équivalent 
Affinités pour le monde rural et agricole 
Sens du relationnel 
Bonnes capacités de rédaction et de synthèse 
Capacités d’organisation et aptitudes au travail en autonomie 
Maîtrise de l’outil informatique (textes, tableur, présentations) 
 
 
Informations complémentaires 
 
Durée du stage de 5 à 6 mois, à réaliser entre mars et septembre 2020. 
Temps complet, 35 h par semaine 
Indemnité en fonction de la réglementation en vigueur (à ce jour 577,50 € / mois) + tickets restaurant 
Permis B obligatoire 
Véhicules de service selon disponibilités, sinon remboursement des frais de déplacements selon les tarifs 
de la fonction publique 
Résidence administrative : Saint Pons de Thomières (34) 
Suivi du stage assuré par Marie-Julie PARAYRE, chargée de mission agriculture gestion de l’espace. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de « M. le Président du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc » à envoyer par mail à secretariat@parc-haut-languedoc.fr. Merci de préciser l’intitulé du stage 
en objet. 
 
Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception. L’offre sera clôturée dès qu’un 
candidat aura été choisi.  
 
Entretiens de recrutement à prévoir par téléphone ou en visio. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marie-Julie PARAYRE au 04.67.97.38.22. 

mailto:secretariat@parc-haut-languedoc.fr

