
 

OFFRE DE STAGE : 

Surveillance des ravageurs de la vigne  

et élaboration d’un plan de gestion du paysage 
 

 

Contexte du stage : Vitinnov accompagne des acteurs de la filière viticole (producteurs, syndicats, …) dans la 

mise en place et le suivi d’études visant à améliorer les pratiques viticoles. Nous recherchons un stagiaire afin 

de le mettre en relation avec le Château La Lagune, grand cru classé Haut Médoc (à Ludon-Médoc), 

commanditaire de l’étude décrite dans cette offre. 

 

Descriptif du stage : 

Suite à 3 années d’étude, le stagiaire devra mettre en place et effectuer une surveillance des principaux 

ravageurs et auxiliaires de la vigne (cicadelles vertes, acariens, vers de grappes, principaux ennemis naturels, 

par piégeage et comptages), avec pour objectifs : 

- de proposer, mettre en œuvre et valider un protocole d’observations sur la propriété tenant compte 

du zonage des pressions en ravageurs établi lors des études précédentes, 

- d’évaluer les besoins en traitements insecticides et leur positionnement optimal. 

 

En parallèle de ces observations, le stagiaire devra réaliser un inventaire paysager (cartographie SIG), et 

interpréter les conclusions d’inventaires faunistiques qui seront menés en parallèle, notamment sur les 

populations d’oiseaux et de chauves-souris présentes. Cette analyse devra aboutir à l’élaboration d’un plan 

d’aménagements et de gestion en faveur de la biodiversité. 

 

La sélection des candidats et l’encadrement scientifique du stage sont assurés par Vitinnov, basée à Bordeaux. 

Des visites sont prévues et ponctuent le stage pour réaliser l’appui technique et méthodologique, et faire le 

point sur la collecte et l’analyse des données. 

 

Profil recherché : étudiant en dernière année d’école d’ingénieurs/master 2 en viticulture-œnologie (stage de 

fin d’études) 

 

Période de stage : 6 mois, mars/avril à août/septembre 2013 

 

Qualités requises : 

• Permis B indispensable 

• Autonomie et rigueur 

• Bonnes capacités de communication 

• Interprétation et analyses statistiques de données 

• SIG 

• Intérêt pour l’entomologie pas indispensable mais serait un plus 

• Sensibilité pour l’environnement, la biodiversité et les méthodes de production alternatives 

 

Informations pratiques : 

Indemnisation : 1/3 du SMIC (436 €/mois en 2012). 

Possibilité d’utiliser un véhicule de la propriété pour les déplacements nécessaires au stage. 

Stage de vinification possible sur le Château à la suite de cette étude. 

 

Candidature : envoyer CV, lettre de motivation et contacts d’au moins 2 personnes référentes, à Emma 

Fulchin (Vitinnov) : 

- Par e-mail : emma.fulchin@agro-bordeaux.fr  

- Ou par courrier : Vitinnov, 1 cours du Général de Gaulle, 33170 GRADIGNAN 


