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Objet : Offre de Stage Viticulture de Précision 

 
 
Société : Château Rieussec, 33210 Fargues 
 
Durée : 6 mois minimum au vignoble suivis de 3 mois de vinifications. Avril à Décembre 2017. 
 
 
Thématique : Optimisation de la modulation de dose des intrants phytosanitaires en fonction de la vigueur. 
Développement de la technique à la fertilisation. 
 
Depuis 2010, le Château Rieussec conduit des essais de modulation de dose des intrants phytosanitaires en fonction 
de la vigueur de la vigne. La cartographie de la vigueur du vignoble, basée sur l’indice NDVI, est réalisée avec des 
capteurs de proxi-détection GreenSeeker.  
 
En 2016, l’essai a été réalisé sur une surface de 16,8 ha.  
En 2017, l’essai sera reconduit avec plusieurs objectifs : 

-optimiser l’acquisition des données par les capteurs GreenSeeker pour la réalisation d’une carte de vigueur 
plus précise; 
-comparer la cartographie obtenue par proxi-détection aux cartographies obtenues par télédétection (Avion 
ou Drône) ; 
-développer la technique à la fertilisation. 

 
 
Moyens de l’étude : 

 Encadrement par les techniciens du Château Rieussec. 
 Résultats obtenus depuis 2010. 

 
Travaux complémentaires : 
En marge des activités d’étude proprement dites, la participation aux travaux suivants sera nécessaire : 

 Suivis viticoles (stades phénologiques, estimation de récolte, suivis des maladies cryptogamiques et des 
ravageurs à l’échelle du vignoble). 

 Vendanges et suivi des vinifications. 
 
Profil recherché :  

 Elève ingénieur agronome, spécialité Viticulture-Œnologie. 
 Expérience et goût du terrain. 
 Conduite d’engins souhaitable. 
 Maîtrise de logiciels SIG. 

 
Conditions de stage : 

 Logement fourni à proximité du vignoble.  
 Rémunération 

 
 
Candidature à adresser à : 
Jean de Roquefeuil : jdroquefeuil@lafite.com 
Manuela Brando : mbrando@lafite.com 
 

 

jdroquefeuil@lafite.com
mbrando@lafite.com

