
 

 

 

 

 

 

Stage Viticulture et Agro-écologie - Campagne 2021 

Cru Bourgeois Exceptionnel, le Château Lilian Ladouys est une propriété de 80 ha située à Saint-
Estèphe. Engagés dans la conversion officielle de notre vignoble à l’agriculture biologique, nous 
recherchons des étudiants motivés, impliqués et sérieux pour la réalisation d’un stage durant la 
campagne 2021  sous la supervision du Directeur des propriétés et l’encadrement du Chef de 
Culture: 

- Etude comparative de différentes méthodes d’entretien de sols : engrais vert sans 
travail de sols (mulch par rouleau écraseur et tonte sous rangs), engrais vert broyés avec 
travail sous rangs, enherbements naturels tondus avec travail sous rang et travail du sol 
intégral . (mesure d’activité microbiologique des sols, quantification apport fertilisant,  
température du sol, stress hydrique, N-tester…) 

- Etude comparative d’efficacité de différentes techniques de semis pour engrais 
verts. (pesée de couverts, activité microbiologique…) 

- Projet d’implantation d’arbres et haies dans un plan global d’agriculture de 
conservation. 

Intervention active sur le vignoble en assistance du Chef de culture par le suivi phénologique et 
sanitaire du vignoble. 

Ce stage professionnalisant est susceptible d’intéresser les meilleurs profils d’étudiants. 
Master/Ingénieur/Licence/BTS désireux d’acquérir de solides compétences. Une synthèse claire 
et précise sera attendue de votre part. Nous cherchons quelqu’un de motivé, polyvalent, à l’écoute 
des exigences et respectueux des consignes. 

Les périodes de stages sont à définir et à adapter en fonction de nos objectifs communs. Ce stage 
pourra être prolongé d’un stage de vendanges et de vinification. 

Stage conventionné - Gratification selon les règles en vigueur. 

Vous avez la possibilité d’être logé sur place durant ce stage. Permis B et véhicule nécessaires. 

-Envoyez CV + lettre de motivation par courrier ou mail à :  
Château Lilian Ladouys 
Blanquet 33180 Saint-Estèphe 
Tél : 05 56 59 71 96 
A l’attention de : Ludovic WALLET – Chef de Culture, recrutement@chateau-lilian-ladouys.com 


