
 

OFFRE DE STAGE : 

Gestion intégrée des cicadelles vertes et lutte alternative 

 

 

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 

donc un stagiaire afin de le mettre en relation avec le Château Smith Haut Lafitte, grand cru classé de 

Pessac-Léognan (à Martillac), commanditaire de l’étude décrite dans cette offre. 

 

PROFIL RECHERCHE : étudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs/master 2 en viticulture-

œnologie (stage de fin d’études) 

 

PERIODE DE STAGE : 6 mois, de mars/avril à août/septembre 2013 

 

DESCRIPTIF DU STAGE : 

Suite à 2 années d’étude en 2010 et 2011, le stagiaire devra mettre en place et effectuer une 

surveillance des cicadelles vertes par piégeage et comptages, avec pour objectifs : 

- de confirmer le premier zonage des pressions en cicadelles vertes établi les années 

précédentes sur l’exploitation (afin d’établir un protocole d’observations optimal pour les 

années futures) 

- d’analyser les besoins en traitements insecticides et leur positionnement optimal le cas 

échéant. 

En parallèle de ces observations, le stagiaire devra mener et suivre une expérimentation visant à 

tester des applications d’argile contre les cicadelles vertes, en termes d’efficacité mais aussi 

d’impacts sur la faune auxiliaire et la qualité du raisin. 

 

L’encadrement scientifique du stage est assuré par Vitinnov, basée à Bordeaux Sciences Agro. Des 

visites sont prévues et ponctuent le stage pour faire le point sur la collecte et l’analyse des données. 

 

QUALITES REQUISES : 

• Formation en viticulture 

• Autonomie et rigueur 

• Bonnes capacités de communication 

• Interprétation et analyses statistiques de données 

• SIG 

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

• Permis B et véhicule personnel indispensables 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

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

Possibilité de logement sur place. 

 

 

CANDIDATURE : envoyer CV et lettre de motivation, à Fabien FORT (chef de culture du Château Smith 

Haut Lafitte) : f.fort@smith-haut-lafitte.com  


