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Type de stage / 

période / lieu 
Intitulé du projet :  

Mise en place d’un pâturage ovin en vignobles 

Stage 

Licence Pro 
 

Durée : 

3-4 mois 

 

Accueil  : 
AdVini 

 

Lieu : 

Les Domaines de 

Paulilles 

(Port-Vendres) 

 

Indemnités : 

Légales 

3,6 €/heure 

 

Financé par : 

 

 

 

 

Contexte : 

La Chaire d’entreprises AgroSYS vise à rassembler les mondes scientifique, académique et 

économique pour innover en faveur d’agrosystèmes durables. AdVini possède de nombreux 

vignobles en France et à l’étranger, et est membre d’AgroSys. Depuis 2008, une démarche 

de conversion en AB a été initiée sur la majorité des domaines. L’entreprise est en recherche 

et questionnement permanent pour renforcer la durabilité de ses systèmes de production. 

L’une des pistes actuellement explorée consiste à évaluer l’intérêt d’avoir recours au 

pâturage des moutons pour assurer le désherbage (et la fertilisation ?) des parcelles.  

Cette approche implique de nombreux questionnements tels que : 

- Impact négatif sur la vigne 

- Période adaptée pour le pâturage 

- Appétence des mauvaises herbes 

- Impact sur la structure du sol et sa fertilisation 

- Efficacité du désherbage par les ovins 

- Modalités de mise en pratique 

- Intérêt des bergers/parties prenantes 

- … 

Un premier travail (stage de 3 mois) consistant à relever la flore présente sur l’un des 

domaines d’AdVini (Clos des Paulilles) a été réalisé durant l’hiver 2017. Un projet d’étudiants 

visant à réunir des informations scientifiques et techniques sur le pâturage dans les vignes 

sera mené fin 2017.  
 

Missions du stagiaire 
L’objectif de ce stage est, en s’appuyant sur ces premiers acquis, d’analyser les opportunités 

et modalités de mise en place du pâturage ovin dans les vignobles d’AdVini et en 

particulier aux Clos des Paulilles. Il s’agira d’étudier, sous différents angles, les différentes 

options techniques possibles et leurs conditions d’applicabilité selon le contexte local (état 

et conduite du vignoble, objectifs du pâturage ovin, présence d’élevages à proximité, 

disponibilité d’autres ressources pastorales pouvant être associées aux vignes, etc…). On 

attend en termes de résultats des préconisations techniques dûment argumentées et 

justifiées pour le Clos des Paulilles, ainsi qu’une analyse générale de la situation permettant 

d’envisager les modalités de mise en oeuvre dans les autres domaines d’AdVini. 
 

Profil recherché 

Connaissances en agronomie et élevage, capacité à mobiliser l’écologie au service de 

l’agriculture, capacité à communiquer avec différents acteurs et animer des réunions, 

capacité d’analyse (multicritère) et de synthèse. 

 

Encadrement technique / scientifique : 
Magali Jouven (Montpellier SupAgro) 

Aurélie Mercier (Directeur du Domaine Les Clos de Paulille) 
 

Contact : 
Mathieu Bayot (Chaire AgroSYS) 

mathieu.bayot@supagro.fr – 04.99.61.25.20 
 


