
                   

 

 

 

 

Stages Viticulture et Agro-écologie - Campagne 2021 

Grand Cru Classé, le Château Pédesclaux est une propriété de 50 ha en appellation Pauillac. 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 de nouvelles méthodes de bioprotection au vignoble : mener des essais sur parcelle 

d’application de préparations / produits de bioprotection en lien étroit avec les principes de 

la biodynamie et de la phytothérapie (thés de compost, purins, tisanes, décoctions…). 
 

- Etude de modulation des doses de cuivre : suivi d’essais de modulation de doses de cuivre 

appliquées au vignoble. 
 

- Etude d’un projet de compostage des marcs et rafles :  en lien avec un éleveur bovin 

partenaire, étudier la possibilité et les aspects techniques du compostage des marcs et rafles 

afin de les valoriser. 
 

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

 

La proximité avec l’équipe technique et les moyens mis à disposition dans un cadre prestigieux et 

innovant sont de réels atouts pour nos stagiaires. Dans le cadre de son thème de stage, les stagiaires 

pourront être amenés à intervenir sur l’autre propriété de la famille Lorenzetti, le Château Lilian 

Ladouys, Cru Bourgeois Exceptionnel de Saint-Estèphe, également en conversion vers l’agriculture 

biologique. 

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. Motivation, polyvalence, esprit d’initiative, organisation et rigueur 

sont autant de qualités qui feront de vous un profil intéressant pour ce stage. 

Les périodes de stages sont à définir et à adapter en fonction de nos objectifs communs. Les sujets de 

stage peuvent entrer dans le cadre de mémoire de fin d’études. 

Les stagiaires ayant la possibilité de poursuivre sur un stage de vinifications seront bienvenus pour 

effectuer les vendanges dans un chai 100% gravitaire achevé en 2014. Pourvu d’un cuvier de 

microvinifications permettant de mener des projets de R&D, notre structure offre de belles 

opportunités de stage 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 mail à l’attention de : 

Félix Soulagnet – Chef de culture / felix.soulagnet@chateau-pedesclaux.com 


