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Le 22 avril 2013, à Belvès

OBJET : PROTECTION DU VIGNOBLE
Comportement végétatif des vignes
La sortie est globalement très homogène pour l’ensemble des parcelles en biodynamie. Ce début de
printemps frais, de l’eau dans les sols disponible, une aération des sols optimale, est une combinaison
heureuse. La pousse devrait être homogène si les températures ne s’emballent pas.

Première couverture
Notre hiver richement arrosé nous place face à un fort inoculum de cryptogames. Il est sage de ne pas
laisser de possibilité à tout ce petit monde de commencer à s’implanter.
Nous allons subir l’influence de la PL ce jeudi, et le Pg le samedi 27 avril.
Toutes les parcelles ayant atteint leur seuil de sensibilité devront être couvertes AVANT et AU PLUS PRES de
jeudi. (Stade 2-3 FE) 2-3 Feuilles étalée.
BOUILLIE de TRAITEMENT :
CUIVROL

1KG / HA (180 g / ha Cu métal)
Ou équivalent STICUROL à 1 KG / HA

SOUFRE MOUILLABLE

3,5 KG / HA
Ou 2 litres / HA HELIOSOUFRE

(Sur une pousse très active : traiter trop tôt vous donne l’illusion d’être couvert !)
Les températures ces derniers jours font un peu le yoyo. C’est un stress bioclimatique pour la vigne.
La mise en réserve à l’automne dernier pour beaucoup de secteurs a pu être parfois contrariée. La
protéosynthère peut s’enclencher parfois laborieusement…
C’est pourquoi IL EST IMPORTANT d’ACCOMPAGNER ce DEBUT de POUSSE en APPORTANT DES
OLIGOELEMENTS à la VIGNE. Nous les apportons par la voie du CUIVROL (ou STICUROL) (le cuivre est un
oligoélément très précieux en cas de stress, formulation également riche en Fe, Mn, Bore). Ainsi que par la

CR – VIGNES 22 AVRIL 2013 - Page 2 sur 4

voie des extrais végétaux, doublement intéressante pour leur effet sur la stimulation des défenses
naturelles de la vigne.
Ajouter à la bouillie de traitement :
Prêle

100 g / ha en décoction

Reine des près 10 g / ha en tisane à chaud
On peut ajouter Saule écorce à 50 g / ha avec cela si les parcelles sont particulièrement sujette à
l’engorgement en eau.
DYNAMISER les extraits végétaux 20 min (pour ceux qui ont un dynamiseur) (formation de clusters :
tellement plus efficaces par leur forme colloïdale pouvant rencontrer intimement les cellules superficielles
des épidermes foliaires pour une meilleure pénétration des informations)
RAPPEL :
Pour l’efficacité de vos couvertures il est PRIMORDIAL de s’assurer de la qualité de la pulvérisation :
-

contrôle des débits des buses régulièrement lors de la pulvé

-

contrôle de la pression / perte de charge

-

qualité du spray : fin brouillard, ne pas dépasser le point de goutte (contrôle papier hydrosensible)

-

vitesse d’avancement du tracteur : 4 km / ha pas plus

-

attention aux fenêtres lors de rafales de vent

-

attention à la « tenue de route » / bosses pour le passage des pendillards

-

S’assurer de pulvériser jusqu’en bout de rang, et bien au départ du rang
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PREVISIONS METEO AU 21 AVRIL 2013 SOIR :

Pas d’eau annoncée avant le WE prochain.
Attention aux parcelles sensibles à l’oïdium : si les conditions météo repoussent les pluies à semaine
prochaine, ne faites pas l’impasse de cette couverture sur les vignes ayant atteints leur stade de sensibilité
à 2-3FE. (inoculum important)

ACTIONS AU VIGNOBLE
TRAVAUX DES SOLS :
Poursuivre les travaux du cavaillon.
Les gelées sont encore possibles, prendre soin de laisser 30 cm d’air autour des bourgeons : gérer votre
enherbement proche des pieds en conséquence.
Rouler les enherbements là où nécessaire / avant lignification des tiges.
Quand c’est possible : éviter de broyer vos couverts avant formation des graines.
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Veiller à ce que les sols ne croutent pas : peigner au vibro, acticol o griffes pour favoriser les échanges
gazeux entre le sol et l’atmosphère.

Soins biodynamique :
Il est encore temps de positionner vos bouses de corne si vous ne l’avez pas déjà fait.
Attention néanmoins à ne pas pulvériser votre préparation sur les organes verts qui sont sortis. Cela suppose
une pulvérisation dirigée vers le sol.

Conduite en vert:
Sur les parcelles les plus précoces, on pourra commencer les ébourgeonnages semaine prochaine. Avec sans
doute la nécessité d’y revenir après avoir fait le tour du vignoble : retour trop souvent négligé, qui laisse
s’installer une trop grande végétation pour l’avenir, pour une moins bonne prophylaxie, et parfois même
une charge démesurée.
Poursuivre les complantations ( Lune descendante si possible)

Restant à votre écoute, très bon début de saison à tous.
Anne.

