
 

OFFRE DE STAGE :  

Surveillance et gestion collective des ravageurs de la vigne sur l’appellation 

Pessac-Léognan 
 

 

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 mettre en oeuvre une surveillance des vers de grappe et cicadelles sur l’appellation de Pessac-Léognan. 

 

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

protection des cultures. 

 

Période de stage : 6 mois minimum, de mars-avril à septembre 2013 

 

Descriptif du stage : 

Une surveillance des vers de la grappe et des cicadelles a été initiée depuis 2011 sur l’appellation de Pessac-

Léognan. Depuis plusieurs années, l’appellation est en lutte obligatoire contre la Flavescence Dorée et réalise 

un suivi des cicadelles vectrices de cette maladie. Les propriétés viticoles du secteur souhaitent reconduire 

l’étude en 2013, afin d’améliorer le pilotage de la protection phytosanitaire contre ces parasites et de mieux 

appréhender leur répartition sur l’appellation. Dans ce cadre, le/la stagiaire sera chargé(e) de : 

- Mettre en place et suivre un réseau de piégeage des insectes 

- Réaliser, sur des parcelles de référence définies, des observations complémentaires au piégeage et 

nécessaires à l’estimation du risque (comptages d’œufs, de larves) 

- Compiler, saisir et analyser les données issues des observations (y compris dans un SIG)  

- Rédiger des bulletins techniques à destination des propriétés de l’appellation 

- Participer à la mise en place du dispositif de lutte contre la Flavescence Dorée (prospections) 

- Plus généralement, animer le réseau de surveillance des ravageurs sur l’appellation (communication 

avec les propriétés et les autres acteurs concernés, organisation de réunions techniques…). 

 

Qualités requises : 

• Connaissances en viticulture et protection des cultures 

• SIG 

• Autonomie et rigueur 

• Bonnes capacités de communication et d’animation 

• Interprétation et analyses statistiques de données 

• Sensibilité pour l’environnement et la réduction des pesticides 

• Permis B et voiture indispensables 

 

Informations pratiques : 

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

Vitinnov est basée à Bordeaux Sciences Agro, à Gradignan (ceinture Bordelaise), à proximité de l’appellation 

concernée. 

 

 

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 


