
CHARGE.E DE PROJET AGROECOLOGIE & 
VITIFORESTERIE INCLUSIVE 

 

 

A propos de Nous 
 
Situé au cœur d’un environnement privilégié entre mer, étangs et le massif de Vic la 
Gardiole (34), le domaine du Mas Neuf, certifié Bio et HVE, a à cœur de s’engager dans une 
viticulture respectueuse de la biodiversité et de l’environnement. Les 100 ha du domaine, 
dont 36 de plantés, introduisent progressivement dans leur gestion de nouveaux modèles 
de conduite et des pratiques en cohérence avec la transition agroécologique de la filière : 
premières plantations de cépage résistant, gestion de l’enherbement par pâturage de 
moutons, et aujourd’hui vitiforesterie inclusive … 
Domaine iconique des Vignobles Jeanjean, et du groupe AdVini, notre ambition est de faire 
du Mas Neuf le pilote des pratiques de durabilité mises en place sur l’ensemble de nos 
vignobles. 
 

Contexte du projet 
 
La Vitiforesterie telle que l’on l'entend en général est souvent perçue de manière critique 
par les viticulteurs : des rangées d’arbres rectilignes dépourvues d’un aspect « naturel », des 
risques de compétition et de perte de rendements de la vigne, une diminution de la surface 
cultivable, un antagonisme avec la mécanisation, des coûts d’entretien élevés … 
 
Notre objectif est de palier à ces limites en réfléchissant à un aménagement vitiforestier 
intégré aux enjeux de la propriété et à son écosystème, en : 

- Valorisant les atouts de la Vitiforesterie : accroissement et rééquilibre de la 
biodiversité, lutte biologique contre les maladies et populations de ravageurs, 
temporisation des aléas climatiques de gel et coups de chaleur, préservation et 
reconnexion des espaces naturels, partage des pratiques via l’œnotourisme 

- Minimisant ses impacts sur la culture de la vigne : maintien de la mécanisation et 
des objectifs de rendements, optimisation des coûts d’entretien 

 
L’idée ?  Une vitiforesterie inclusive qui réintègre des arbres et de la biodiversité cultivée 
au sein même des parcelles de vigne. 



Pas de plantations d’arbres et arbustes au sein des rangs de vigne, ou selon des alignements 
rectilignes, mais l’inclusion d’« un morceau de forêt » au sein de la vigne tout en réfléchissant 
de manière systémique à la connexion de ces inclusions aux espaces naturels environnants 
(haies et arbres isolés). 

 

Votre mission, si vous l’acceptez 
 
Nous recherchons un.e étudiant.e Chargé.e de projet Agroécologie & Vitiforesterie 
inclusive pour nous rejoindre pour la saison 2023 ! 
 
Sous la supervision du Responsable Technique, intégré.e à une équipe de 4 personnes 
(caviste / tractoriste / responsable technique) et avec l’appui du service Développement 
Durable d’AdVini, vous aurez les missions suivantes : 
 
1) Préparer la plantation vitiforestière prévue en janvier 2024  

 
Définition des espaces de vitiforesterie - Choix des essences - Méthode de préparation des 
sols avant plantation 

 
2) Définition du protocole de suivi d’indicateurs pour le projet sur le 
long terme avec des méthodes de suivi et d’analyse :  

 
Des indicateurs de suivi : 

• De la biodiversité →  objectif d’augmentation de la biodiversité 
• Des ravageurs de la vigne → objectif d’arrêt des insecticides 
• Des aléas climatiques → objectif d’atténuation des risques de gel/coups de chaud 

 
3) Réalisation des premières mesures :  

• Point 0 biodiversité : recensement / herbier / faune 
• Point 0 pression des ravageurs de la vigne : papillons vers de grappe 
• Point 0 paramètres gel / coup de chaud : hydrométrie / température / vent 

 
 
Vous aurez aussi la possibilité de participer et d’apprendre au côté des équipes techniques 
du domaine sur d’autres chantiers (réunions techniques, chantiers d’irrigation / 
fertirrigation de précision, dégustations …) 
 
 
Type de mission : Stage 
Période : de mars à juillet/aout 2023 + possibilité d’enchainer sur des vinifications 
Rémunération : selon convention de stage 
Environnement du stage : bureau mis à disposition sur la propriété + possibilité de 
télétravail.  

Le profil idéal, selon nous 
 
Etudiant ingénieur.e agro / Bac + 5 en viticulture et œnologie, nous recherchons une 
personne impliquée souhaitant rejoindre une équipe enthousiaste et engagée, et s’investir 
dans le projet de transition agroécologique du vignoble. 
 
Vous pouvez envoyer votre candidature au responsable technique du domaine, Damien 
Guerande, qui sera le maître de stage, à l’adresse : damien.guerande@vignobles-
jeanjean.com 
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