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Nouvelle campagne 2015 
Le	  printemps	  montre	  quelques	  signes	  d’appari3on.	  Si	  si	  …	  	  Il	  est	  temps	  
(oui	  !	  il	  est	  temps!!!)	  de	  nous	  me;re	  dans	  l’énergie	  du	  millésime	  
nouveau	  qui	  pointe.	  Je	  vous	  souhaite	  de	  belles	  réussites	  ce;e	  année,	  
de	  la	  douceur,	  des	  aventures	  riches	  de	  sens	  pour	  chacun.	   	  
	  

Rétrospectives automnales et hivernales 

L’automne	  2013	  s’est	  clôturé	  fin	  août	  2014	  …	  Pas	  de	  grand	  froids	  
d’hiver,	  ni	  de	  fortes	  chaleurs	  d’été,	  ni	  beaucoup	  de	  lumière,	  avec	  des	  
régimes	  hydriques	  une	  nouvelle	  fois	  bien	  copieux	  (c’est	  la	  troisième	  
année	  consécu3ve	  de	  cumuls	  importants	  dans	  notre	  joli	  bordelais)	  Ouf	  
!	  Les	  2014	  ont	  bénéficié	  in	  extremis	  d‘une	  arrière	  saison	  (septembre,	  
octobre,	  jusque	  début	  décembre	  d’ailleurs)	  qui	  a	  sauvé	  le	  millésime	  
2014!	  On	  peut	  dire	  sans	  trop	  s’aventurer	  avant	  le	  grand	  bal	  des	  
primeurs	  que	  ce;e	  clémence	  de	  la	  météo	  a	  permis	  de	  concentrer	  de	  
jolis	  raisins	  gorgés	  d’arômes	  frais,	  des	  couleurs	  extras,	  un	  fondu	  de	  
tanin	  exquis,	  (quand	  il	  n’est	  pas	  comme	  trop	  souvent	  encore	  ce;e	  
année	  éteint	  par	  une	  charge	  en	  bois	  démente).	  Les	  charges	  étaient	  
généreuses.	  Par	  l’heureuse	  déshydrata3on	  naturelle	  des	  dernières	  
semaines	  sèches,	  venteuses	  et	  lumineuses	  de	  l’arrière	  saison	  DAME	  
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Journée mondiale de 
l’Eau le 22 mars 2015 

Une attention ce jour là pour aider à la 
régénération des eaux de Fukushima 
par exemple ? 

Swirl, le robinet 
économique intelligent 

Saluons la trouvaille du jeune 
chercheur anglais Simin Qiu, qui a 
créé un robinet intelligent au design 
original. Nommé Swirl,  

C’est non sans nous rappeler les 
travaux de T. Schwenk. www.welikeit.fr/
80028/swirl-simin-qui-design-creatif-eau-liquide-
spirale-incroyable-il-fabrique-le-robinet-le-plus-fou-
au-monde-vous-allez-etre-bluffer 

LA BULLE

https://www.behance.net/gallery/22614295/Swirl
http://www.welikeit.fr/80028/swirl-simin-qui-design-creatif-eau-liquide-spirale-incroyable-il-fabrique-le-robinet-le-plus-fou-au-monde-vous-allez-etre-bluffer
https://www.behance.net/gallery/22614295/Swirl
http://www.welikeit.fr/80028/swirl-simin-qui-design-creatif-eau-liquide-spirale-incroyable-il-fabrique-le-robinet-le-plus-fou-au-monde-vous-allez-etre-bluffer
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NATURE	  nous	  gra3fie	  de	  sa	  générosité,	  merci	  à	  Elle,	  et	  bravo	  aux	  
vigneronnes	  et	  vignerons	  talentueux	  et	  bien	  inspirés	  qui	  ont	  su	  ajouter	  
leur	  supplément	  d’âme	  et	  produire	  des	  vins	  riches,	  frais	  et	  complexes	  
…	  

Et puis de l’eau …
Encore	  beaucoup	  d’eau	  début	  2015,	  qq	  froids	  d’une	  pe3te	  semaine	  en	  
gros	  fin	  décembre	  /	  début	  janvier,	  qq	  températures	  néga3ves	  mi	  
février,	  et	  puis	  on	  a	  fait	  le	  tour…	  
	  

Souvenir d’un été arrosé, et ses conséquences 
sur la vie microbienne des sols 

Les	  cumuls	  importants	  et	  fréquents	  courant	  juin,	  juillet	  et	  début	  août	  
2014	  ont	  généré	  une	  forte	  minéralisa3on	  dans	  les	  horizons	  de	  surface	  
des	  sols	  et	  des	  effets	  de	  tassements	  limitant	  une	  porosité	  efficiente	  des	  
sols	  (…	  surtout	  dans	  les	  sols	  en	  déficit	  de	  vie	  microbienne,	  ou	  encore	  
abimés	  par	  le	  passage	  d’engins	  lourds).	  Pour	  peu	  que	  les	  sols	  soient	  
rela3vement	  nus	  durant	  la	  période	  hivernale	  …	  nous	  pouvons	  aussi	  
logiquement	  faire	  l’hypothèse	  d’un	  lessivage	  conséquent	  des	  éléments	  
et	  micro-‐éléments	  …	  
En	  conséquence	  de	  quoi,	  2	  choses	  implicitement	  à	  me;re	  en	  oeuvre	  
au	  vignoble	  :	  

Avoir amendé (cet hiver)
Les	  amendements	  seront	  un	  préalable	  incontournable	  pour	  2015	  pour	  
soutenir	  la	  fer3lité	  des	  sols	  .	  Comme	  vous	  le	  savez,	  fer3lité	  
incontournable	  pour	  bénéficier	  de	  rendements	  suffisants	  pour	  nos	  
exigences	  commerciales	  elles	  aussi	  incontournables,	  également	  de	  
jouir	  d’un	  vignoble	  à	  forte	  immunité.	  Les	  amendements	  réac3fs	  en	  
humus	  assez	  instables,	  colloïdaux	  et	  riches	  en	  force	  de	  vie	  sont	  les	  plus	  
efficients	  de	  mon	  point	  de	  vue.	  Les	  composts	  correctement	  réalisés	  en	  
biodynamie	  sont	  une	  ressource	  précieuse	  en	  pareilles	  circonstances.	  
Suivant	  la	  réac3vité	  de	  vos	  sols	  (filtrants,	  ou	  non,	  froids	  ou	  se	  
réchauffant	  vite,	  hydromorphes	  ou	  très	  peu	  …)	  les	  apports	  seront	  
réfléchis	  et	  posi3onnés	  au	  meilleurs	  moments,	  ou	  du	  moins	  au	  mieux	  
en	  considérant	  les	  fenêtres	  météo.	  Il	  est	  encore	  temps	  de	  réaliser	  vos	  
apports	  sur	  sol	  peu	  argileux	  et	  plutôt	  chauds,	  avec	  des	  amendements	  
réac3fs.	  (Eviter	  les	  charges	  charbonnées	  fortes,	  style	  écorces	  et	  pépins	  
de	  marc	  …	  voir	  sarments	  broyés	  …	  l’apport	  systéma3que	  annuel	  de	  
sarments	  broyés	  dans	  les	  sols	  argileux	  et	  froids	  est	  à	  mon	  sens	  une	  
erreur	  	  agronomique,	  en	  tout	  état	  de	  cause	  éviter	  de	  les	  enfouir	  …	  Sur	  
sols	  sableux	  par	  contre,	  cet	  humus	  carboné	  cons3tue	  une	  bonne	  
éponge	  qui	  vous	  perme;ra	  de	  conserver	  de	  l’eau	  et	  un	  bon	  support	   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Les escargots … 

Pour ceux qui ont eu quelques mange-
bourgeons en 2014, en préventif, vous 
pouvez positionner Helix tosta en D6. 
(Me contacter pour vous approvisionner) 

Partenariat vignes-
ferme bio 2015 

Cette année nous avons mis en place 
un partenariat solidaire avec la ferme 
Bio des Jarouilles chez Laurent et 
Isabelle Tite à Coutras. 10 EURO l’ha 
de surface de votre domaine vous 
donne la possibilité de vous fournir en 
produits animaux pour le soin de vos 
sols et de vos vignes dans l’année 
(bouses, lactosérum, …) Possibilité de 
participer à l’ensemencement 
biodynamique d’un fumier en tas pour 
le compostage. (Me contacter, places 
limitées) 

L’éclipse du 20 mars 
2015 

Actualité astronomique remarquable, 
l’éclipse solaire du 20 mars prochain 
de 9h à 10h30. Il existe des moyens 
indirects pour l’observer sans exposer 
vos yeux à la virulence du Soleil … 

« Quoi que vous rêviez 
d’entreprendre, commencez-le. 

L’audace a du génie, du pouvoir et 
de la magie »  

JW. Goethe  
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pour	  accueillir	  un	  pool	  biologique	  rentable.	  Pour	  les	  sols	  froids	  et	  très	  argileux,	  c’est	  un	  peu	  tard,	  mieux	  vaut	  réagir	  
avec	  les	  couvertures	  du	  sols	  en	  vert	  à	  retourner	  -‐	  avant	  Pâques	  (!)	  Et	  /	  Ou	  reporter	  vos	  travaux	  des	  sols	  après	  
nouaison	  ..	  Au	  pis	  vous	  essuierez	  une	  pe3te	  semaine	  de	  retard	  -‐	  10	  jours	  à	  la	  cueille;e,	  mais	  vous	  conserverez	  votre	  
poten3el	  de	  nouaison	  et	  éviterez	  la	  coulure.	  

Intensifier la porosité des sols quand cela est possible. Plusieurs leviers d ’action :

l’implanta3on	  de	  plantes	  compagnes	  par	  des	  semis	  (diversifiés	  si	  possible,	  
la	  Nature	  se	  déplait	  dans	  la	  monotonie	  …	  ).	  
Ce	  qui	  vous	  permet	  de	  travailler	  le	  sol	  sans	  effort	  avec	  des	  adven3ces	  à	  
profiles	  racinaire	  complémentaires	  -‐	  traçants,	  pivotants,	  intermédiaires	  -‐	  
mellifères	  !	  c’est	  encore	  mieux	  :)	  	  
Moyennant	  un	  peu	  d’organisa3on	  et	  de	  prépara3on	  de	  jolis	  lits	  de	  
semence	  au	  démarrage.	  Si	  vous	  n’avez	  pas	  implanté	  de	  couvert	  à	  
l’automne,	  vous	  pouvez	  encore	  le	  faire	  à	  compter	  de	  la	  semaine	  prochaine	  
et	  jusqu’à	  début	  avril,	  avant	  la	  PL	  de	  Pâques	  donc.	  Passer	  ce;e	  Lune,	  vos	  
enfouissements	  pour	  préparer	  les	  sols	  risquent	  fortement	  de	  libérer	  des	  
éléments,	  protéines,	  minéraux,	  sucres	  et	  autres	  pe3ts	  éléments	  qui	  seront	  
rendus	  disponibles	  pour	  la	  vigne	  à	  une	  période	  où	  la	  vigne	  devra	  céder	  sa	  
dynamique	  de	  pousse	  pour	  se	  concentrer	  sur	  sa	  nouaison	  …	  A;en3on	  aux	  
risques	  de	  coulure	  …	  

Passer	  juste	  ouvrir	  1	  rang	  sur	  2	  
Passage	  au	  disques	  en	  douceur	  sans	  tout	  détruire,	  ménager	  des	  espaces	  d’infiltra3on	  des	  eaux	  de	  pluie,	  ainsi	  que	  
perme;re	  l’introspec3on	  du	  sol	  par	  les	  courants	  d’airs	  chauds,	  et	  les	  différents	  éthers	  de	  vie.	  Une	  fois	  encore,	  il	  vous	  
est	  possible	  de	  détruire	  l’enherbent	  et	  de	  reme;re	  à	  plat	  avant	  début	  avril.	  Puis	  d’entretenir	  à	  la	  repousse	  par	  des	  
tontes	  en	  évitant	  les	  tontes	  rases	  et	  laisser	  une	  chance	  aux	  annuelles	  de	  survivre	  !	  Merci	  pour	  elles	  :)	  

Pour	  celles	  et	  ceux	  d’entre	  vous	  qui	  n’ont	  pas	  encore	  pu	  intervenir	  sur	  leurs	  sols,	  dès	  que	  leur	  portance	  vous	  le	  
perme;ra,	  l’entre3en	  du	  cavaillon	  doit	  être	  fait	  en	  priorité.	  Au	  stade	  cotylédons,	  vous	  passerez	  vite	  et	  bien,	  et	  il	  ne	  
vous	  restera	  que	  de	  l’entre3en	  en	  saison	  …	  
En	  cas	  de	  gelée	  de	  printemps,	  rappelons-‐nous	  qu’un	  espace	  d’une	  trentaine	  de	  cm	  est	  nécessaire	  autour	  des	  
bourgeons	  sur	  pieds,	  en	  bas,	  en	  haut	  /	  partout	  pour	  les	  me;re	  «	  hors	  gel	  ».	  

Les soins biodynamiques 

Certains	  ont	  déjà	  passé	  leur	  badigeon	  ou	  eau	  d’enduit	  pour	  soigner	  les	  plaies	  de	  taille,	  et	  «	  ne;oyer	  »	  les	  bois	  de	  
sclérotes	  en	  tout	  genre,	  assurer	  la	  prophylaxie	  de	  départ.	  La	  taille	  reste	  une	  ac3on	  fragilisante	  sur	  la	  plante.	  Elle	  
occasionne	  des	  fuites	  énergé3ques	  qui	  divisent	  les	  ressources	  immunitaires	  de	  la	  vigne.	  Il	  convient	  d’y	  a;acher	  une	  
importance	  de	  premier	  ordre	  si	  vous	  souhaitez	  aider	  à	  la	  régénéra3on	  des	  défenses	  de	  la	  vigne.	  
Il	  est	  encore	  temps	  de	  posi3onner	  un	  compost	  de	  bouse	  Maria	  Thun,	  notamment	  derrière	  vos	  travaux	  des	  sols	  pour	  
organiser	  la	  décomposi3on	  de	  la	  m.o.	  selon	  l’intelligence	  du	  Vivant.	  

Pour	  vos	  zones	  humides	  (notamment	  eu	  égard	  à	  3	  saisons	  hivernales	  arrosées)	  je	  vous	  conseille	  de	  posi3onner	  une	  
Silice	  de	  Corne	  entre	  le	  stade	  D	  et	  3	  feuilles	  étalées.	  De	  ce;e	  façon	  vous	  enverrez	  un	  signal	  fort	  dans	  le	  sens	  de	  la	   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for3fica3on	  des	  3ssus,	  la	  pousse	  risque	  d’être	  rapide	  si	  la	  chaleur	  et	  la	  
lumière	  s’installe	  étant	  donnée	  toute	  l’eau	  disponible	  au	  sol.	  Ce;e	  aide	  
envers	  la	  construc3on	  intelligente	  des	  3ssus	  de	  surface	  préviendra	  les	  
risques	  des	  maladies	  cryptogamiques	  :)	  
Dans	  vos	  vignes	  vigoureuses,	  vous	  pourrez	  dans	  ce	  contexte	  différer	  le	  
posi3onnement	  de	  votre	  500.	  L’impulsion	  printanière	  des	  mois	  de	  mars	  et	  
avril	  est	  en	  général	  bien	  ressen3e	  pas	  les	  vignes	  vigoureuses.	  Le	  passage	  
inspiré	  d’une	  501	  précoce	  viendra	  temporiser	  cet	  élan.	  
Au	  cas	  par	  cas	  je	  vous	  invite	  à	  vous	  rapprocher	  de	  moi	  afin	  d’envisager	  
ensemble	  les	  impulsions	  judicieuses	  à	  apporter	  à	  vos	  parcelles	  :)	  

Ce;e	  semaine,	  nombre	  d’entre	  vous	  passent	  leur	  prêle	  associée	  à	  d’autres	  
3sanes	  ou	  prépara3ons.	  Vous	  avez	  jusqu’avant	  début	  avril	  pour	  posi3onner	  
ce;e	  prêle.	  La	  silice	  organique	  issue	  de	  la	  prêle	  a	  l’avantage	  de	  confiner	  le	  
monde	  de	  l’Eau	  -‐	  le	  monde	  des	  Champignons	  -‐	  dans	  leur	  sphère	  naturelle	  /	  
c-‐a-‐d	  le	  sol,	  c’est	  là	  leur	  trophisme,	  et	  c’est	  là	  qu’ils	  agissent	  pour	  le	  bon	  
fonc3onnement	  biologique	  des	  sols	  et	  pour	  notre	  avantage.	  Là	  où	  ils	  sont	  
moins	  intéressants,	  c’est	  quand	  ils	  sortent	  de	  leur	  sphère	  originelle,	  pour	  
venir	  se	  percher	  plus	  haut,	  ce	  qui	  cons3tue	  un	  pool	  d’innoculum	  sur	  la	  vigne	  
la	  fragilisant	  vis	  à	  vis	  des	  maladies	  cryptogamiques…	  Chacun	  à	  sa	  place	  et	  
tout	  ira	  bien	  :)	  Marquer	  le	  coup	  à	  l’équinoxe	  c’est	  comme	  l’ins3tuteur	  qui,	  à	  
la	  première	  heure	  de	  cours	  de	  l’année	  scolaire,	  met	  toute	  la	  classe	  au	  clair	  
sur	  l’exigence	  de	  discipline	  pour	  toute	  l’année	  !	  

Pour	  ceux	  qui	  ne	  l’ont	  pas	  déjà	  fait,	  rapprochez-‐vous	  de	  moi	  concernant	  vos	  
approvisionnements	  en	  plantes	  et	  préparas	  pour	  la	  saison.	  De	  façon	  à	  ce	  
que	  je	  puisse	  gérer	  au	  mieux,	  et	  que	  chacun	  soit	  achalandé.	  

Je	  vous	  souhaite	  un	  excellent	  début	  de	  campagne.	  

Je	  suis	  à	  votre	  écoute,	  

Anne	  Calderoni	  
Oenologue	  indépendante	  
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Abonnement à la Bulle 

La bulle sera hebdomadaire en saison 
végétative. Elle compilera les données 
phares et synthétiques du millésime, 
quelques infos utiles, et conseils dans 
la conduite de vos vignobles. 

Abonnement annuel 120 EURO HT 

Les vigneronnes et vignerons que 
j’accompagne en suivi vignes & vins 
sont abonnés d’office sans frais 
supplémentaires :) 

Petites annonces 

Vous aurez la possibilité d’insérer des 
annonces moyennant un peu de vin … 

Donc ! Envoyez-moi vos annonces 
avec grand plaisir ! 

AC CONSEILS sarl 
anne.calderoni@ac-conseils.net 

www.anne-calderoni.fr 
+33 (0)6 71 61 79 27 
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