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Le 11 mars 2014, à La Coulamie  

OBJET : QUOI FAIRE DANS LE VIGNOBLE BORDELAIS EN NOTRE 
SORTIE D’HIVER  

La Climato cet hiver  

Nos conditions climatiques à Bordeaux ne nous ont pas présenté de période d’intersaison. Il me 

paraît important de nous rendre compte, que nous n’avons pas ressenti l’hiver. 

De la même façon que nous n’avons pas ressenti le printemps en 2011, nous sommes passé de l’hiver 

à l’été directement - rappelez vous des températures à Bx en mars 25°C, avec de rares pointes à 

28°C tout de même. En 2013 un printemps très peu lumineux, et froid, il a fallu attendre juillet 

pour se retrouver la lumière et la chaleur.  

Il est légitime de penser que la Nature, comme nous, car nous sommes nous aussi la Nature, pourrait 

avoir le même ressenti ? Les transitions climatiques se diluent, nous passons d’un stade à l’autre 

avec une certaine « brutalité ».  

Les évènements marquants de la climato cet hiver : 

- des températures moyennes très douces (2°C au dessus des normales de saison)  

- pas de périodes de froid. Allez, 2 à 3 jours consécutifs dans l’hiver ? 

- Une pluviométrie exceptionnellement élevée,  

- Une fréquence de précipitation exceptionnellement élevée. 

- Une intensité exceptionnelle des précipitations et des vents / Cf les tempêtes sur notre littoral 

atlantique, lors des gros coeff de marée. (au passage remarquons que l’influence de la Lune sur 

la sphère des liquides est une réalité proche de l’équinoxe notamment … ) 

 

(Alors que d’autres ont connus d’autres événement marginaux, et extrêmes, comme en Amérique du 

Nord avec une longue période de grands froids jusqu’à -40, -50°C…) 
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Hiver 2014 : Ecart à la moyenne saisonnière de référence (1981-2010) : (Données Météo France) 

De la température moyenne :    Des cumuls de précipitation : 

         

 

 

 

 

J’aimerais attirer notre attention également sur les conséquences visibles de l’activité 

humaine contemporaine. Personne je pense ne sera insensible à la lecture de cette image. Photo 

prise 3 jours après le passage de la tempête Christine début mars 2014, sur la côte atlantique à 

hauteur de Mimizan : 
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Piloter une reprise efficiente au vignoble 

Cette climato a généré certaines conséquences au niveau de nos sols, qu’il convient de bien 

appréhender si l’on veut rester performant, et se donner les meilleures chances de succès, comme 

toujours dans le contexte du millésime … 

 

Le SOL est LA BASE TOUT en agriculture … 

 

Voilà quelques idées pour débuter la saison : 

 

On présuppose que les sols ont conservé un chevelu en adventices durant l’hiver, car vous savez que 

ce chevelu préserve du lessivage notamment… Dans la négative, c’est vraiment embêtant. Je vous invite à vous 

rapprocher de moi voir au cas par cas quelles sont les actions qui pourraient être judicieusement mises en œuvre. 

 

Les conséquences de cette pluviométrie copieuse de l’hiver : 

- la présence forte d’eau dans le sol bien sûr 

- L’effet de tassement du sol que cela génère, surtout en sols sableux ou à tendance grossière 

- Perte ou amoindrissement de la porosité 

- possible réduction par endroit 

- ralentissement voire grave affaiblissement de la vie microbienne du sol 

- asphyxie racinaire possible également 

- lessivages des éléments et microéléments possibles 

- contraintes fortes pour la bonne circulation dans le sol des fluides / EAU, CHALEUR, ETHERS de 

VIE, AIR 
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Exemple de profile superficiel / cliché pris hier pm en zone argilo calcaire à St Emilion. 

 

En rouge les zones de compactions consécutives au passage de roue de l’enjambeur 

En bleu, la structure est moins compacte (faite un zoom).Presque grumeleuse, c’est mieux 

V  
 
 

Voilà une structure grumeleuse …Photo prise hier, dans une parcelle / couvert de repos sur semis bio diversifié : 

 

On voit bien les grumeaux pointés en bleu 
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Ici on aperçoit en jaune un lessivage, sur les traces de passages de l’outil pour le buttage (cuillère 

ou petite charrue avec versoir) d’automne, nous indiquant le défaut de structuration du sol ici. Il 

manque « juste » la dynamique du Vivant pour apporter une cohésion à l’ensemble. 

 

 

Le contexte est difficile mais – la période de grand beau qui dure depuis presque 1 semaine 

maintenant est vraiment géniale.  

Une fois vos sols ré-essuyés, vous pourrez mettre en œuvre un « plan de bataille ». J’attire toute 

fois votre attention : ne vous jeter pas dans l’action sans discernement J 

 

Les couverts végétaux : 

Pour les engrais verts semés à l’automne dernier, ou pour vos couverts naturels que vous souhaitez 

détruire : Vous avez jusqu’à début avril pour les enfouir. (Allez, mi avril dernier carra) 

Rappel : pour tirer le plus grand bénéfice de votre engrais vert, il est essentiel de le couper et de 

l’enfouir dans la foulée, en vert donc, dans la toute première épaisseur de sol : là où l’oxygène de 

l’air est disponible, là où se trouve l’espace trophique des bactéries du sol. 

Si votre engrais sèche avant de l’avoir enfoui / vous perdez ses éléments et microéléments 

Si vous enfouissez trop profond, vous n’alimenterez pas vos bactéries, cela va réduire et asphyxier 

le sol potentiellement, et en plus vous n’aurez pas d’effet starter sur le début de pousse fin avril 

… Mieux vaut ne rien toucher dans ce cas 

 

Petite précision, qui a son importance … : j’ai vu chez certains d’entre vous les bois de taille 

disposés avec soin pour le broyage à suivre … dans le fond enherbé que vous envisagiez de 

déstructurer (les rêveurs se reconnaitront) 
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N’oubliez pas qu’il est contre-productif de déstructurer et d’enfouir votre enherbement si vous avez 

broyé vos sarments auparavant … Déstructurez et enfouir sur l’autre rang J ce sera bien mieux 

 

Dynamiser la vie du sol : 

Toujours dans l’esprit de redynamiser la vie du sol en ce début de printemps : 

Ouvrir dès que les sols sont ré-essuyés surtout en bas de parcelles froides, pour accélérer le 

réchauffement des sols et développer la vie microbienne du sol. 

Rappel : le début de l’activité microbienne se situe a 6°C. Plus l’horizon de surface atteint 

rapidement cette température, plus vous réduirez l’écart de « tarditude » de vos parcelles en bas 

de pente / chaque jour un petit gradient de chaleur, d’air, d’éther de vie, en plus de gagner. Ce qui 

cumulé sur une saison peut faire la différence J 

 

Poudrage au Soufre Fleur à 5 ou 10 Kg  (voir 15 kg) / ha suivant vos profiles, sur sols réchauffés. 

(Plutôt l’après midi donc, et en plein Soleil). En plus de son effet recherché en lien avec l’ELEMENT 

FEU, le Soufre est tout indiqué pour débloquer les éléments en stimulant la protéosynthèse du 

Vivant J 

 

Suivant les conditions propres à chacun, derrière la destruction de vos engrais verts ou 

enherbements naturels, vous pouvez derrière envisager de semer des mélanges pour plusieurs 

raisons : 

- la première à elle seule suffirait à vous stimuler pour le faire ! Ne pas laisser votre sol nu (le 

protéger par un couvert végétal, avec la colonisation des micro-algues, champignons et 

bactéries du sol, des petits animaux du sol, etc ..) Pour bénéficier d’un écran Vivant à 

l’agressivité du soleil, à la sécheresse, aux impactes parfois violents lors des précipitations, à 

l’érosion, et de toujours garder un humus réactif, et une humidité relative compatible, mieux 

parfaitement adaptée au bien être des occupants de la litière, et propice à la restitution 

d’éléments organiques vivants pour la vigne J 

- Développer votre créativité en implantant des mélanges riches et variés 

- Proposer un espace privilégié pour accueillir les insectes pollinisateurs en incluant des variétés 

mellifères 

- Mettez des couleurs dans vos vignes ! C’est très agréable, on a plaisir à s’y retrouver J 

- Adaptez vos variétés à vos projets de travail du sol. Par leur croissance, les racines pivotantes, 

ou traçantes vont structurer votre sol 

 

Il vous faudra bien anticiper la gestion de votre couvert durant la saison. Je vous invite à vous 

rapprocher de moi pour en discuter. Suivant les objectifs, les leviers diffèrent. 
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Les impulsions vivantes / Biodynamie 

Pour ceux qui sont dans la démarche d’apporter des préparas biodynamiques : 

La période est propice aux positionnement de compost de bouse Maria Thun, ou(/et) Bouse de 

Corne. Il vous faut stimuler la vie du sol, la réveiller et l’organiser. 

 

Ayez bien conscience de la présence continue de l’eau dans la Terre cet hiver. Sans cristallisation 

car il a fait trop doux. (pas de gel) 

La Terre s’est enrichie grandement des forces lunaires / et donc de l’information / multiplication 

cellulaires, fructification cellulaire qui est très bien ancrée. 

 

Selon les contextes (vigueur, profiles sols, forces des ELEMENTS suivant les parcelles) il conviendra 

de contrebalancer ces forces lunaires assez tôt en saison avec la SILICE. Alors sous forme organique, 

à travers l’addition de certains extraits végétaux bien sentis, et avec la complicité de la SILICE de 

CORNE. 

 

 

Je vous souhaite un très bon début de campagne à tous. 

 

Les temps sont durs, et il vous faut poursuivre vos efforts. Votre persévérance vous permettra de 

tirer tous les bénéfices de votre implication dès que le contexte retrouvera une conjoncture plus 

clémente. C’est un investissement rentable et responsable pour l’avenir. (cela vaut pour le volet 

économique, et agronomique, vous aviez compris …) 

C’est ce potentiel qui fera votre force J 

 

Je reste à votre écoute 

Anne Calderoni 

 

 

 


