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Un début de pousse accéléré 
En	  10	  jours	  nous	  sommes	  passés	  d’un	  stade	  bourgeon	  dans	  le	  coton	  à	  
un	   stade	  3	  à	  4FE	   (feuilles	  étalées)	  pour	   les	  parcelles	  précoces	   (CF	  et	  
MN)	   jusqu’à	  8	  cm	  de	  hauteur	  de	  pousse.	  Le	  contexte	  climaCque	  était	  
propice	  :	  de	  l’eau	  dans	  les	  sols	  à	  la	  suite	  d’un	  hiver	  bien	  arrosé,	  du	  vent	  
autour	  et	  après	  Pâques	  a	  séché	  la	  surface,	  accélérant	  le	  réchauffement	  
des	  sols	  en	  situaCon	  de	  plateau,	  coteaux	  exposés	  E/S/O.	  En	  effet	  avec	  
la	  séquence	  climaCque	  de	  ces	  10	  derniers	  jours	  :	  chaude	  et	  ensoleillée	  
(25°C-‐27°C	  le	  jour,	  12°C	  la	  nuit),	  l’impulsion	  de	  l’équinoxe	  de	  printemps	  
s’est	  traduite	  immédiatement.	  	  
La	  sorCe	  est	  souvent	  homogène.	  De	  rares	  parcelles	  où	  l’on	  observe	  des	  
fenêtres	  en	  milieu	  d’aste.	  

Les travaux en cours 

En	   général	   toutes	   vos	   vignes	   sont	   maintenant	   pliées.	   La	   gesCon	   de	  
l’herbe	  sous	  le	  rang	  est	  bien	  anCcipée.	  Les	  jeunes	  pousses	  sur	  la	  vigne	  
bénéficient	   alors	   des	   condiCons	   opCmales	   d’ensoleillement	   et	   de	  
circulaCon	  d’air	  et	  des	  éthers	  de	  vie.	  
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Le bio-mimétisme 

le bio-mimétisme observe 
attentivement la nature pour en tirer ce 
qui existe de meilleur dans une 
logique de développement durable. 
Objectif : faire de la nature un modèle 

et un partenaire  

la « barge méduse » est un module 
flottant de culture biologique et 
autonome. Construit avec des 
matériaux low-cost, qui ne repose ni 
sur une source d’eau potable, ni sur 
des intrants chimiques, ni sur une 
source d’énergie externe. Sa serre 
aquatique se veut être entièrement 
écologique, indépendante et 
économique. Elle est capable de 
purifier l’eau salée, marécageuse ou 
polluée avec la simple énergie du 
soleil 

https://mrmondialisation.org/la-barge-
meduse-produit-des-legumes-bio-et-
purifie-leau/ 

Abonnement La Bulle 

En page 10, votre feuillet 
d’abonnement à me renvoyer avec 
votre règlement si vous souhaitez 
continuer à recevoir LA BULLE. 

LA BULLE

https://mrmondialisation.org/la-barge-meduse-produit-des-legumes-bio-et-purifie-leau/
https://mrmondialisation.org/la-barge-meduse-produit-des-legumes-bio-et-purifie-leau/
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Des couleurs, des parfums, 
des mouvements …
Un	   exemple	   de	   semi	   fleur i 	  
interligne	  :	  radis	  et	  navets	  fourrager	  
B io	   assoc iés	   à	   un	   mélange	  
d’aromaCques.	  Ces	  plantes	  qui	  sont	  
mellifères	   invitent	  au	  dessus	  du	  sol	  
une	   populaCon	   conséquente	   de	  
pollinisateurs	   sur	   les	   parcelles.	  
Grâce	  à	  eux	  la	  parcelle	  bénéficie	  de	  
l’influence	   de	   	   l’élément	   FEU.	  
Baladez-‐vous	   dans	   ces	   ambiances	  
au	  moment	  où	  les	  fleurs	  diffusent	  leur	  
nectar	   (il	   y	   a	   des	   périodes	   dans	   la	   journée,	   souvent	   le	  maCn,	   où	   les	  
fleurs	  envoient	   leurs	   signaux	  nectarifères.	  Vous	  êtes	  alors	  enveloppés	  
dans	   le	  maillage	   de	   leur	   chant	   (champ)	   des	   vibraCons	   vrombissantes	  
générées	   par	   le	   baaement	   de	   leurs	   ailes.	   Ces	   fréquences	   sont	  
imprimées	  dans	  le	  vignoble	  :)	  et	  l	  ‘environnement	  est	  comme	  charmée	  
d’une	   intelligence	   vivante…	   Alors	   que	   dans	   le	   sol,	   la	   	   puissance	   des	  
racines	  de	  ces	  crucifères	   (navets,	   radis)	  qui	  sont	  des	  pivots	   travaillent	  
pour	  vous	  en	  décomptant	  le	  sol	  en	  une	  structure	  plus	  légère.	  
Conduire	  de	  tel	  semis	  est	  finalement	  assez	  simple	  :	  passage	  intercep	  en	  
début	  de	  pousse	  pour	  gérer	  l’herbe	  naissante	  sous	  le	  rang,	  et	  quand	  la	  
hauteur	   du	   semi	   prend,	   à	   votre	   goût,	   un	   peu	   d’ampleur,	   notamment	  
pour	   assurer	   l’efficience	   de	   vos	   premières	   couvertures,	   au	   rouleau	  
(Rolojak	  ou	  rouleau	  faca	  par	  exemple)	  vous	  les	  couchez	  sans	  les	  couper	  
afin	  de	  conserver	  les	  fleurs	  et	  leurs	  habitants.	  
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Le temps et la distance 

Selon la conception matérielle de 
l’espace, beaucoup ont fait 
l’apprentissage comme moi que des 
distances séparaient les objets les uns 
des autres. Et nous définissions cet 
« éloignement » en terme de distance, 
avec des unités de mesure telles que 

le mètre, le kilomètre, etc … Je vous 
propose de reconsidérer cette notion 
d’espace entre les objets en abordant 
les choses suivant une composante 
temporelle : prenons la vitesse de la 
lumière comme repère. Ainsi nous 
pouvons ressentir combien le cosmos 
est plus proche de nous qu’il n’y paraît. 

La LUNE est à 1,3 seconde de la 
TERRE, le SOLEIL n’est qu’à 8,3 
seconde de nous. PLUTON est à 5h40 
de notre SOLEIL, etc … On peut 
prendre conscience plus facilement 
que les astres, nos planètes, sont 
proches de nous. Et nous pouvons 
nous autoriser à ressentir leurs 
influences au cours de nos vies, de nos 
activités, d’observer les effets produits 
sur ce qui nous entoure et nous 
constitue. 

Crédit	  photo	  Anne	  Calderoni

Avant	  et	  après	  passage	  du	  Rolojak

Rouleau	  Faca

« 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 le reste … on attend que ça pousse
A	  suivre	  les	  travaux	  d’épamprage	  et	  d’ébourgeonnage	  vont	  se	  profiler	  d’ici	  à	  
1	   semaine	   -‐	   15	   jours.	   Entrepris	   de	   bonne	   heure,	   épamprages	   et	  
ébourgeonnages	   seront	   moins	   chronophages,	   et	   moins	   muClant	   pour	   la	  
vigne,	  notamment	  sur	  les	  plantes	  où	  il	  faut	  privilégier	  d’y	  passer	  sur	  jeunes	  
pousses.	  

Contexte climatique au 17 avril 2015 

Retour	   de	   la	   grisaille	   après	   une	   dizaine	   de	   jours	   ensoleillés	   et	   chauds.	  
Quelques	  précipitaCons	  sur	  le	  département	  hier	  et	  ceae	  nuit	  entre	  5	  et	  10	  
mm	  de	  cumul	  pluvio	  suivant	  les	  secteurs.	  

Prévisions météo au 17 avril à Bx 

	  

Des	   précipitaCons	   annoncées	   pour	   samedi	   soir	   sous	   20°C,	   qui	   pourraient	  
être	   copieuses.	   Dimanche	   90-‐100	   %	   d’humidité.	   Contexte	   favorable	   à	   la	  
maturaCon	  des	  oeufs	  d’hiver	  de	  l’agent	  du	  mildiou…	  
Les	  pressions	  atmosphériques	  passent	  la	  barre	  des	  1020	  à	  compté	  de	  lundi	  
soir.	  
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Partenariat vignes-
ferme bio 2015 

Afin de relier nos productions viticoles 

à la composante animale qui est sous 
représentée dans notre joli Libournais, 
le partenariat solidaire avec la Ferme 
des Jarouilles chez Laurent et Isabelle 
Tite, vous donne la possibilité de 
bénéficier de lactosérum et de bouses 
fraîches pour le soin de vos vignobles 
et de participer à l’élaboration de mise 
en tas de fumier dynamisé par les 
préparations biodynamiques.  

Ce partenariat compte déjà 3 
viticulteurs ! 

10 € HT / ha de votre vigne plantée 

Contact : Anne Calderoni 
06 71 61 79 27 

anne.calderoni@ac-conseils.fr 

Pièges à frelons 
asiatiques ? 

Piéger les reines de « Vespa velutina » 
au printemps ne sert à rien. 
les pièges façon bouteille renversée, 
disposés tout près des ruches et bien 
appâtés, peuvent limiter les dégâts 
Les colonies d’abeilles domestiques 
mouraient not non pas parce qu’elles 
sont décimées par le frelon, mais 
parce qu’elles deviennent trop 
stressées pour sortir de la ruche. 
S’affaiblissant alors fortement, elles ne 
survivent pas à l’hiver ou aux maladies. 
André Lavignotte, un apiculteur 
ingénieux béarnais a mis au point une 
muselière afin de déjouent les 
attaques de Frelons 

http://www.terraeco.net 

PrécipitaCons

Source	  :	  Weaerzentrale

mailto:anne.calderoni@ac-conseils.fr
http://www.terraeco.net
mailto:anne.calderoni@ac-conseils.fr
http://www.terraeco.net
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	   P R O T E C T I O N 	   D U 	   V I G N O B L E 	  

	  Adopter	  systéma.quement	  des	  moyens	  de	  conduite	  prophylac.ques	  

• Arracher	  les	  vignes	  abandonnées	  sources	  potenCelles	  d’inoculum.	  
• UCliser	  des	  bois	  sains	  lors	  de	  la	  réalisaCon	  des	  plants	  greffés.	  
• Eviter	  la	  stagnaCon	  d'eau	  dans	  les	  parcelles	  (drainage,	  enherbements)	  
• Maîtriser	  la	  vigueur	  de	  la	  vigne,	  maîtriser	  la	  ferClisaCon	  
• Protéger	  la	  porosité	  de	  vos	  sols,	  garante	  d’une	  circulaCon	  rapide	  en	  non	  contrariée	  des	  infiltraCons	  d’eau	  derrière	  
des	  précipitaCons,	  d’air,	  de	  chaleur	  et	  d’éthers	  de	  vie.	  	  

• Supprimer	  régulièrement	  les	  pousses	  basses	  et	  les	  rejets	  traînant	  sur	  le	  sol	  ou	  se	  développant	  sur	  la	  souche	  
• Veiller	  à	  bien	  aérer	  la	  végétaCon,	  sur	  le	  climat	  de	  la	  souche,	  ébourgeonner	  
• Veiller	  à	  l’aéraCon	  dans	  les	  rangs,	  sous	  le	  rang	  :	  tenir	  le	  cavaillon,	  maitriser	  les	  hauteur	  de	  pousse	  interligne	  
• Lors	  de	  la	  taille,	  éliminer	  le	  maximum	  de	  sarments	  contaminés	  par	  les	  maladies	  cryptogamiques	  et	  les	  brûler.	  
• Ne	  gardez	  pas	  vos	  sols	  nus	  
• Epamprer	  les	  ceps,	  éviter	  de	  travailler	  dans	  la	  vigne	  lorsque	  les	  plantes	  sont	  humides.	  	  
• Observer	  régulièrement	  les	  ceps	  afin	  de	  détecter	  l’occurrence	  de	  symptôme	  de	  maladie	  ou	  la	  présence	  d’insectes	  
ravageurs	  

	  Contexte	  Pression	  phyto	  au	  17	  avril	  2015	  

	  Excosriose	  :	  Pression	  nulle	  pouvant	  monter	  sur	  les	  parcelles	  tardives	  
Pas	  d’évènements	  pluvieux	  prolongés	  depuis	  10-‐15	  jours	  jusqu’à	  hier	  jeudi	  
Sur	  les	  parcelles	  sans	  symptôme	  excoriose	  observé	  ou	  très	  épisodique	  :	  pas	  d’intervenCon	  nécessaire	  

Sur	  vos	  parcelles	  où	  apparaissent	  des	  symptômes	  d’excoriose	  (cépage	  sensible	  CabSauvigon)	  2	  cas	  de	  figure	  :	  
• Les	  parcelles	  précoces	  qui	  ont	  aaeints	  le	  stade	  3FE	  et	  au-‐delà	  sortent	  de	  leur	  stade	  de	  sensibilité	  et	  donc	  des	  	  
risques	  de	  contaminaCon	  :	  pas	  d’intervenCon	  nécessaire	  

• Les	  parcelles	  tardives	  qui	  vont	  aaeindre	  les	  stades	  entre	  débourrement	  et	  stade	  2à3FE	  (c’est	  le	  cas	  pour	  les	  CS)	  ,	  si	  
les	  condiCons	  d’humidité	  se	  mainCennent	  -‐	  et	  c’est	  ce	  qui	  semble	  être	  le	  cas	  -‐	  seront	  en	  situaCon	  de	  sensibilité	  
maximale.	  Il	  conviendra	  de	  couvrir	  avec	  du	  soufre	  mouillable,	  micronisé	  au	  pulvé	  KUMULUS	  DF	  ou	  CITROTHIOL	  à	  la	  
dose	  de	  2	  kg	  /	  ha,	  ou	  soufre	  sublimé	  par	  poudrage	  FLUIDOSOUFRE	  entre	  5	  et	  10	  kg	  /	  ha	  

	  Midiou	  :	  Pression	  nulle	  
La	  germinaCon	  des	  oeufs	  d’hiver	  au	  15	  avril	  2015	  n’est	  pas	  aaeinte.	  (source	  Draaf	  hap://
draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr)	  Pas	  d’intervenCon	  nécessaire.	  
Rappel	  :	  la	  sensibilité	  de	  la	  vigne	  à	  l’agent	  du	  mildiou	  est	  aaeinte	  à	  compter	  du	  stade	  3	  FE.	  (3	  feuilles	  étalées)	  	  
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http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr
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	  Vers	  de	  la	  grappe	  :	  Pression	  nulle	  
Penser	  à	  installer	  vos	  pièges	  à	  phéromones,	  Eudemis	  et	  Cochylis.	  
Premiers	  piégeages	  observés	  en	  Dordogne.	  

	  Oïdium	  :	  Pression	  nulle	  
Le	  stade	  de	  sensibilité	  de	  la	  vigne	  n’est	  pas	  aaeint.	  

	  InformaCons	  légales	  sur	  les	  usages	  phytopharmaceuCques	  
Je	  vous	  invite	  à	  prendre	  connaissance	  des	  menCons	  légales	  éditées	  sur	  le	  site	  e-‐phy	  qui	  concernent	  le	  catalogue	  des	  
usages	  phytopharmaceuCques	  actualisés.	  hap://e-‐phy.agriculture.gouv.fr	  

Info	  KULMULUS	  DF	  :	  
hap://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9200214-‐14588.htm	  

Info	  CITROTHIOL	  DG	  :	  
hap://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9800245-‐10025670.htm	  

Info	  FLUIDOSOUFRE	  
hap://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/5100219-‐2496.htm	  

Fiche	  technique	  FLUIDOSOUFRE	  :	  
hap://groupeperret.bridgeo.fr/download/2611-‐fluidosoufre_2011-‐11-‐pdf	  
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Les soins alternatifs au vignoble 

Pour	  développer	  la	  santé	  et	  forCfier	  l’immunité	  de	  votre	  vignoble,	  vous	  pouvez	  apporter	  des	  préparaCons	  végétales,	  
animales	  et	  minérales	  d’origine	  naturelle.	  Tenter	  d’équilibrer	  les	  grands	  courants	  cosmiques	  qui	  nous	  traversent	  et	  
influencent	  la	  dynamique	  de	  nos	  producCons	  agricoles.	  

	  Les	  soins	  dynamisants	  	  
	  	  
=>	  Le	  passage	  d’une	  prêle	  dynamisée	  20	  min	  nous	  apporte	  la	  douce	  lumière	  d’une	  silice	  organique	  qui	  confinera	  les	  
Champignons	  dans	  leur	  habitat	  naturel	  dans	  lequel	  ils	  nous	  sont	  très	  uCles	  :	  le	  Sol	  et	  pas	  plus	  haut	  …	  C’est	  ce	  qu’ont	  
fait	  les	  bio-‐dynamistes	  en	  herbe,	  envoyer	  à	  la	  parcelle	  l’après	  midi,	  Avant	  la	  PL	  qui	  suit	  l’équinoxe	  de	  printemps	  …	  
avant	  samedi	  4	  avril	  …	  

Porter	  la	  prêle	  à	  peCt	  bouillon	  pendant	  20	  à	  30	  min	  à	  couvert	  dans	  une	  eau	  de	  pluie,	  ou	  une	  eau	  non	  
chlorée,	  la	  plus	  pure	  possible.	  Compter	  30	  litres	  /	  ha	  sur	  sol	  humide	  à	  épandre,	  à	  100	  g	  /	  ha	  de	  plante	  
sèche.	  

Associations avantageuses à mettre à profit en lien avec notre début de printemps humide 
=>	  dans	  vos	  parcelles	  humides,	  au	  choix	  ou	  en	  associaCon	  :	  	  

Csane	  de	  Saule	  ou	  osier	  (écorces),	  Csane	  de	  fleurs	  de	  Reine	  des	  près	  pour	  aider	  la	  parcelle	  à	  
transpirer	  et	  évacuer	  l’eau	  sous	  forme	  d’éther	  d’AIR.	  
	  

En	  agro-‐homéopathie	  :	  si	  l’année	  passée	  les	  escargots	  étaient	  présents	  :	  pour	  les	  décourager	  :	  Helix	  
tosta	  D6	  (les	  remèdes	  homéopathiques	  une	  fois	  la	  diluCon	  obtenue	  ne	  se	  dynamisent	  pas)	  
Pour	  luter	  contre	  les	  engorgement	  en	  zones	  humides	  vous	  avez	  également	  Dulcarama	  C30	  ou	  C200	  

Stress bioclimatique : 
=>	  Amplitudes	  thermiques	  conséquentes,	  vents,	  etc	  …	  	  :	  (pour	  savoir	  si	  les	  condiCons	  environnementales	  sont	  
stressantes	  ..	  ressentez	  ce	  que	  cela	  produit	  en	  vous,	  et	  vous	  saurez	  s’il	  y	  a	  besoin	  d’agir	  ou	  pas	  :)	  	  

Csane	  de	  Valériane	  (fleurs	  ou	  parCes	  aériennes)	  apaise	  les	  chocs	  thermiques	  

En	  agro-‐homéopathie	  :	  Aconit	  C30	  (les	  remèdes	  homéopathiques	  une	  fois	  la	  diluCon	  obtenue	  ne	  se	  
dynamisent	  pas)	  apaise	  en	  froid	  humide	  
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Csane	  d’OrMe	  (plante	  enCère)	  en	  cas	  de	  contrainte	  hydrique,	  ou	  de	  feu	  solaire.	  Riche	  en	  silice	  elle	  
souCent	  la	  pousse.	  Eviter	  les	  vignes	  trop	  vigoureuses	  en	  condiCons	  de	  sol	  riches	  en	  azote	  disponible.	  

La	  consoude	  soigne	  les	  blessures,	  impactes,	  et	  d’une	  manière	  générale,	  en	  extrait	  fermenté	  la	  
consoude	  est	  riche	  en	  oligoéléments	  qui	  souCennent	  la	  croissance	  de	  la	  plante.	  

La	  prêle	  apporte	  également	  une	  silice	  organique,	  en	  extrait	  fermenté	  la	  prêle	  est	  riche	  en	  
oligoéléments	  qui	  souCennent	  le	  durcissement	  des	  Cssus	  de	  la	  plante.	  

	  Interagir	  avec	  les	  sphères	  d’énergie	  planétaire	  

Nous	  venons	  de	  passer	  l’équinoxe	  de	  printemps.	  
Considérons	  2	  grandes	  impulsions	  de	  l’année	  qui	  nous	  sont	  communiquées	  par	  notre	  Soleil	  :	  	  
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Le mouvement ascendant du Soleil :
Du	  SolsCce	  d’hiver	  (le	  jour	  le	  plus	  court	  de	  l’année)	  au	  SolsCce	  d’été	  (le	  jour	  le	  plus	  long	  de	  l’année)	  le	  trajet	  du	  Soleil	  
dans	  le	  Ciel	  est	  chaque	  jour	  un	  peu	  plus	  haut,	  un	  peu	  plus	  long	  et	  un	  peu	  plus	  au	  Nord.	  On	  dit	  que	  le	  Soleil	  se	  déroule	  
en	  un	  mouvement	  ascendant.	  L’énergie	  est	  présente	  au-‐dessus	  du	  sol	  où	  les	  formes	  et	  les	  couleurs	  du	  Vivant	  s’y	  
déploient.	  

Le mouvement descendant du Soleil :
Du	  SolsCce	  d’été	  au	  SolsCce	  d’hiver	  le	  Soleil	  s’enroule	  en	  un	  mouvement	  descendant.	  La	  course	  du	  Soleil	  dans	  le	  Ciel	  
est	  chaque	  jour	  un	  peu	  plus	  basse,	  un	  peu	  plus	  courte	  et	  un	  peu	  plus	  au	  Sud.	  L’énergie	  redescend,	  le	  Vivant	  
manifesté	  au-‐dessus	  du	  sol	  se	  flétrit.	  

Et	  aux	  équinoxes	  (le	  21	  mars	  pour	  l’équinoxe	  de	  printemps,	  le	  22	  septembre	  pour	  l’équinoxe	  d’automne),	  il	  est	  
remarquable	  d’observer	  l’accéléraCon	  de	  ces	  mouvements	  solaires.	  C’est	  à	  dire	  que	  la	  dynamique	  du	  Soleil	  est	  
amplifiée	  à	  son	  maximum.	  

Entre	  le	  début	  et	  la	  fin	  du	  mois	  de	  mars	  la	  journée	  gagne	  2	  heures	  de	  lumière	  !	  C’est	  remarquable	  ..	  Courant	  avril,	  les	  
jours	  conCnuent	  à	  s’allonger,	  les	  nuits	  à	  raccourcir	  cependant	  avec	  une	  décéléraCon	  de	  l’amplitude,	  jusqu’au	  point	  
zéro	  au	  SolsCce	  d’été	  le	  21	  juin	  :	  le	  jour	  couvre	  alors	  une	  période	  de	  16	  h	  et	  la	  nuit	  une	  période	  de	  8	  h	  

A	  l’équinoxe	  de	  printemps,	  ce	  mouvement	  ascendant	  solaire	  est	  très	  puissant,	  et	  il	  est	  facilement	  observable	  par	  
l’effet	  qu’il	  produit	  sur	  le	  Vivant	  :	  la	  végétaCon	  redémarre,	  elle	  est	  foisonnante,	  l’atmosphère	  est	  chaoCque	  balayée	  
par	  les	  vents	  et	  les	  giboulées.	  ÉmoConnellement	  nous	  retrouvons	  le	  plaisir	  de	  faire,	  d’agir.	  Nous	  sommes	  comme	  
animés	  d’une	  énergie	  volontaire	  qui	  nous	  sort	  de	  la	  torpeur	  de	  l’hiver	  !	  

Et	  quand	  en	  plus	  de	  ce	  ballet	  solaire,	  l’énergie	  de	  la	  Lune	  s’invite	  sur	  Terre,	  les	  effets	  dynamiques	  sont	  décuplés	  pour	  
certains	  aspects.	  La	  Lune,	  par	  sa	  sphère	  énergéCque	  est	  très	  associée	  au	  monde	  de	  l’eau	  et	  à	  celui	  du	  Règne	  des	  
Champignons.	  Dans	  la	  physiologie	  du	  Vivant,	  la	  Lune	  vectorise	  ses	  forces	  en	  direcCon	  de	  la	  mulCplicaCon	  végétaCve.	  
C’est	  pourquoi	  en	  bio-‐dynamie,	  passé	  l’équinoxe	  de	  printemps,	  nous	  prenons	  garde	  de	  meare	  les	  forces	  de	  la	  Lune	  
en	  veilleuse	  sur	  les	  strates	  de	  nos	  cultures	  que	  nous	  souhaitons	  préserver	  des	  maladies	  cryptogamiques.	  Surtout	  si	  
les	  condiCons	  de	  milieu	  au	  printemps	  sont	  humides.	  

	  Soins	  biodynamiques	  

=>	  Sur	  vos	  parcelles	  vigoureuses	  :	  	  

Différer	  votre	  500	  à	  l’horizon	  de	  la	  nouaison	  ou	  mieux	  à	  l’automne,	  les	  impulsions	  solaires	  
printanières	  naturelles	  sont	  déjà	  très	  puissantes	  en	  ce	  début	  avril.	  Préférez	  posiConner	  une	  501	  
entre	  stade	  3-‐4	  feuilles	  étalées	  afin	  de	  forCfier	  les	  Cssus	  en	  croissance,	  en	  surface	  et	  la	  structuraCon	  
organique	  en	  général.	  L’opCmisaCon	  de	  la	  photosynthèse	  et	  de	  la	  protéosynthèse	  via	  le	  PROCESSUS	  
SILICE	  vous	  préservera	  des	  aaaques	  cryptogamiques.	  

Derrière	  ou	  pendant	  vos	  travaux	  des	  sols	  il	  est	  avantageux	  de	  posiConner	  un	  compost	  de	  bouse	  Maria	  Thun	  afin	  que	  
la	  maCère	  organique	  arrachée	  puisse	  être	  prise	  en	  charge	  par	  le	  vivant	  et	  se	  structurer	  en	  humus	  fécond.	  (250	  g	  /	  ha	  
dynamisé	  20	  min)	  Que	  l’on	  peut	  associer	  à	  la	  prêle	  et	  autres	  extraits	  de	  saison	  	  
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=>	  Sur	  les	  plantes	  et	  parcelles	  à	  vigueur	  faible	  ou	  à	  l‘équilibre	  :	  

Vous	  avez	  le	  mois	  d’avril	  pour	  passer	  votre	  500	  au	  sol.	  Si	  possible	  éviter	  de	  pulvériser	  sur	  feuille.	  
Dynamiser	  1	  h	  dans	  une	  eau	  la	  plus	  pure	  possible.	  100	  à	  120	  g	  	  /	  ha	  de	  préparaCon,	  à	  pulvériser	  en	  
INSPIRE	  l’après	  midi.	  Les	  extraits	  végétaux	  pourront	  être	  associés	  à	  ceae	  occasion.	  

Astuce	  pour	  réacCver	  la	  vie	  microbienne	  des	  sols	  :	  Pour	  hâter	  le	  réchauffement	  éthérique	  du	  sol,	  vous	  pouvez	  
apporter	  du	  Soufre	  Fleur	  en	  poudrage	  de	  5	  à	  10	  kg	  /	  ha,	  lors	  d’un	  bel	  après	  midi	  ensoleillé,	  sur	  sol	  réchauffé	  donc,	  et	  
à	  l’abri	  de	  l’eau	  sur	  2	  jours	  qui	  suivent	  le	  poudrage.	  

	  Des	  aspects	  cosmiques	  intéressant	  la	  semaine	  prochaine	  

Semaine	  prochaine	  nous	  avons	  2	  trigones	  qui	  s’étendent	  sur	  toute	  la	  semaine,	  avec	  l’opCmum	  autour	  de	  mercredi.	  
Trigone	  de	  FEU	  tous	  les	  deux	  :)	  ça	  c’est	  très	  bien	  si	  nous	  pouvons	  les	  accrocher	  au	  sol	  :)	  
MERCURE	  (dynamique	  de	  circulaCon,	  d’échange	  =>	  flux	  de	  sève)	  en	  trigone	  avec	  PLUTON	  	  
MARS	  (dynamique	  de	  puissance	  et	  de	  force,	  force	  végétaCve)	  en	  trigone	  également	  avec	  PLUTON	  

MERCURE	  dans	  LEO	  (FEU)	  MARS	  dans	  ARES	  (FEU)	  et	  PLUTON	  dans	  SAGITTARIUS	  (FEU)	  

Une	  informaMon	  envoyée	  à	  ce	  moment	  sera	  très	  bien	  reçue	  par	  le	  vignoble,	  il	  faut	  s’organiser	  en	  conséquence	  	  

	  
Je	  suis	  à	  votre	  écoute,	  
Anne	  Calderoni	  

Anne	  Calderoni	  
AC	  CONSEILS	  sarl	  

anne.calderoni@ac-‐conseils.net	  
www.anne-‐calderoni.fr	  

06	  71	  61	  79	  27  

AC Conseils sarl Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins   �9

mailto:anne.calderoni@ac-conseils.net
http://www.anne-calderoni.fr


Less is more Numéro 2                  17 avril 2015

ABONNEMENT ANNUEL 
LA BULLE 2015 

Recueil	  d’informa.ons	  de	  conduite	  vi.cole	  et	  veille	  phytosanitaire	  en	  saison	  végéta.ve	  sur	  nos	  
vignobles	  aquitains	  à	  des.na.on	  des	  vigneronnes	  et	  vignerons	  (entre	  10	  et	  15	  numéros	  /	  an)	  

ObjecCfs	  :	  
Communiquer	  sur	  les	  approches	  agro-‐biologiques,	  agro-‐homéopathiques,	  bio-‐dynamiques	  et	  bio-‐énergéCques	  
Vous	  aider	  à	  accroître	  l’immunité	  de	  votre	  vignoble	  
Sécuriser	  vos	  iCnéraires	  techniques	  

Rédactrice	  :	  Anne	  Calderoni,	  oenologue	  	  
Agrément	  DRAAF	  spécialité	  CSPP	  N°	  cerCficat	  CR-‐001	  4-‐321	  49	  

Nom	  :	   	   	   	   Prénom	  :	  	   	   Raison	  sociale	  :	  

Adresse	  :	  	   	   	   	   	   	   Ville	  :	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Code	  postal	  :	  

Tel	  :	  	   	   	   	   email	  :	  	  
Surface	  vigne	  :	  	   	   ha	   dont	  culMvées	  en	  bio	  :	  	   ha	   en	  bio-‐dynamie	  :	  	   ha	  

Je	  m’abonne	  pour	  l’année	  2015.	  	  

J’adresse	  un	  règlement	  HT	  de	  120	  EURO	  (	  TVA	  20%	  )	  montant	  TVA	  :	  24	  EURO	  total	  :	  144	  EURO	  TTC	  

à	  l’ordre	  de	  AC	  CONSEILS	  sarl	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  	  
AC	  CONSEILS	  sarl	  -‐	  Anne	  Calderoni	  	   	  7,	  Puy	  Arnaud	  33350	  Belvès	  de	  CasMllon	  

	  
ParCciper	  à	  l’élaboraCon	  des	  préparaCons	  biodynamiques	   	  oui	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   non	  
ParCciper	  à	  la	  dynamisaCon	  d’un	  compost	  à	  la	  ferme	  	   	  oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   non	  
Adhésion	  solidaire	  à	  la	  ferme	  des	  Jarouilles	  (bouses,	  lactosérum)	   	  oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   non	  
	  	  	  	  	  (j’ajoute	  le	  règlement	  de	  10	  €	  /	  ht	  de	  mes	  surfaces	  vignes)	   	   	  

Recevoir	  un	  devis	  de	  suivi	  viC	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   oui	   	  non	  

Recevoir	  un	  tarif	  plantes	  sèches	  AB	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   oui 	  non	  
pour	  l’élabora.on	  de	  vos	  extraits	  végétaux	   	  	  	  	  	  	  	  	  

Recevoir	  un	  tarif	  semences	  bio	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   non	  
Recevoir	  un	  tarif	  préparaCons	  biodynamiques	  	  	  	  	  	  	  	   oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   non
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