
 

 

Stage Viti ingénieur 3A – Couverts végétaux, amendements et 
vitipastoralisme afin d’améliorer le taux de matière organique et 

la performance hydrique du vignoble 
 

Contexte 
Château Roquefeuille se situe au cœur de la Provence en face du massif de la Sainte Victoire (Pourrières) et 
avec ses 115 hectares fait partie des plus grands domaines du sud de la France. Conduit en agriculture 
biologique, le domaine se trouve dans l’AOP Côtes de Provence. 
AdVini (266M de CA, 870 collaborateurs) est le leader français des vins de terroir. Son siège est basé à Saint- Félix-
de-Lodez (34), à 30 kms de Montpellier. AdVini est implanté au cœur des régions viticoles françaises les plus 
renommées et en Afrique du Sud. www.advini.com 
Aujourd’hui, en partenariat avec la Chaire AgroSYS de l’Institut Agro/Montpellier SupAgro, Advini poursuit son 
engagement dans la transition agroécologique sur l’ensemble de ses activités. 

Objectifs 
Dans le cadre de notre démarche de Développement durable, nous recherchons pour nous épauler un.e : 
Stagiaire – Conception d’une stratégie d’implantation de couverts végétaux, épandage d’amendements de 
biomasse et développement de pratiques de vitipastorialisme pour améliorer le taux de matière organique et 
la performance hydrique des sols. 

Démarche 
Vous serez en charge de : 

− Dresser un état des lieux des pratiques de gestion des sols et de l’irrigation du vignoble : apports 
d’amendement de BVC, couverts végétaux, zonage des comportements hydriques ; 

− Proposer une stratégie croisée de gestion des enherbements et des amendements en fonction des 
caractéristiques hydriques du domaine ; 

− Concevoir une trajectoire pluriannuelle qui intègre l’emploi de la faune à la vigne aux solutions de 
gestion de sol : bibliographie, organisation des tours de pâturage, recherche de partenariats avec les 
éleveurs locaux ; 

Parmi vos missions vous aurez à proposer une approche intégrale vis-à-vis des pratiques d’atténuation et 
adaptation aux changements climatiques, de préservation de la vie de sols et de la ressource en eau. 

Profil recherché et conditions 
Type de poste : Stage de 6 mois, profil BAC +4 / BAC +5 en agronomie 
Prise de poste : mars 2022 
Lieu de travail : Pourrières (83) ; déplacements réguliers à Saint-Félix-de-Lodez (34). Permis B et véhicule 
nécessaires. Frais de logement (300€ max) et transport pris en charge par l’entreprise. 
Contact 
Ce stage est réalisé dans le cadre du partenariat AgroSYS / Advini. 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 9 janvier 2022, par mail, aux adresses suivantes 
Giacomo.PIUBELLO@advini.com 
valentina.alessandria@supagro.fr -Chaire AgroSYS 

http://www.advini.com/
mailto:Giacomo.PIUBELLO@advini.com
mailto:chaire-agrosys-contact@supagro.fr
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