Paroles de Vigne

le 16 avril 2015,
avril 2015

à l'ombre d'un cerisier en fleurs

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés,
au petit matin, à la table des anges»

Khalil Gibran

Comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va (P. J. Héliaz) :

phénologie et physiologie de la vigne

Cette fois, le printemps est bien installé ! Les températures explosent, le soleil réchauffe l'air ambiant et
le vent assèche les sols en surface... Le tout pour le plus grand bonheur des arbres et de la vigne qui déplient
leurs premières feuilles, mais aussi des herbacés qui poussent à vitesse grand V !
Attention cependant : les risques de gel sont toujours bien présents, surtout avec ce ciel souvent si
limpide (bon, sauf aujourd'hui...) qui augure de fortes amplitudes thermiques.

Vesce en fleur dans un semis,
accompagnée de sa fourmi...
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Le débourrement est plutôt régulier sur l'ensemble des lattes. Peu de fenêtres sont observées.
Dans l'ensemble, les merlots et sémillons étalent 3 à 4 feuilles tandis que les cépages plus tardifs ou les parcelles
« froides » ne pointent que le bout de leur bourgeon.
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Sémillon
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Merlot

Cabernet franc

La fantaisie et l'imagination sont plus importantes que le savoir (A. Einstein) :

écologie de la vigne

Les couleurs et les sons de la Nature sont autant de vibrations en résonance avec la Vie,
sources de santé, vitalité et joie de vivre !
De l'art de la tonte...
Le bruissement des feuilles et des insectes est fortement concurrencé au printemps par l'agressif
vrombissement des tondeuses, faucheuses et autres frénétiques coupeurs d'herbes...
Dans vos vignes, il est vrai, le cavaillon doit désormais rester aéré et lumineux !
Mais vos allées, certains rangs et toutes les bordures de parcelles peuvent, elles, continuer d'égayer vos
vignobles de leur flore et de leur faune... (relire à ce sujet Paroles de Vigne n°1)

Calendula, Géranium et Dame de 11h
(jaune
rose
blanc)

Vesce, céréales et coccinelle
Ail et
luzerne

Or plus vous tondez ras, plus vous favorisez les vivaces au détriment des annuelles fleuries.
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Enherbement
d‘hiver
=> Préférez une
tonte plus haute afin de laisser une chance aux annuelles de se développer ! Ces dernières
concurrenceront moins la vigne et enrichiront le sol à la fin de leur cycle. Entre temps, elles hébergeront de
nombreux insectes pollinisateurs et auxiliaires tout en enrichissant votre âme des vibrations de leurs couleurs.

=> Commencez par faucher un rang sur 2, attendez quelques jours que
les « petites bêtes » migrent puis fauchez l'autre rang .
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=> Pensez aussi que la végétation de vos talus, fossés, tournières colonisent autant la partie souterraine que la
partie aérienne... Le maillage racinaire des bouts de rangs limiterait bien des engorgement en eau. C'est bien
l'activité microbienne qui permet à l'eau de s'infiltrer dans la terre et non une quelconque action mécanique...

Dessin : G.Meissner

Prendre soin amène à la compréhension (Anonyme) :

accompagnement et protection du vignoble

Le printemps ayant bien démarré, il est désormais trop tard pour ouvrir un sol en guise d'inspiration, de
réveil, bouffée d'oxygène (et d'azote!) pour réveiller une population bactérienne endormie. En des termes plus
scientifiques, le travail du sol en sortie d'hiver active la minéralisation de l'azote et donc la vie microbienne qui
s'en nourrit.
Il s 'agit là de l'impulsion générale, du rythme de l'ensemble... Parlons maintenant des cas particuliers !
Vignes faibles -> bien que le premier travail du sol (aux disques par exemple) aurait déjà dû être réalisé, de 2
maux il faut choisir le moindre ! Donc, allez-y : disquez, griffez, casser l'herbe. Par herbe, j'entends surtout les
enherbements à majorité de vivaces (type chiendent). Le tout en pensant à garder un rang porteur pour les
traitements !
Vignes vigoureuses -> vous avez tout intérêt à garder l'enherbement en totalité. Rien ne justifie ici d'être à contre
temps. Si vous vouliez casser un enherbement trop monotone de chiendent, attendez l'automne prochain ! D'ici
là, contentez-vous de la tonte.
Rangs semés d'engrais vert -> dans les vignes à l'équilibre ou bien vigoureuses, vous pouvez le laisser fleurir,
voire même monter à graine. Si vous craignez que sa hauteur et/ou sa densité ne gêne la circulation de l'air et
garde l'humidité à hauteur des ceps, fauchez-le ou roulez-le !
Dans les vignes chétives, pour un effet « engrais » optimum, enfouissez-le dans les premiers cm du sol juste
avant sa floraison (soit d'ici quelques jours !). C'est là qu'il présentera le plus juste équilibre entre carbone et
azote.
RAPPELS
-> Préférez :
– des outils à l'action verticale
– le travail superficiel des 10-15 premiers cm du sol
– des conditions d'humidité de la zone travaillée correctes !
Important !
Les cavaillons doivent désormais impérativement être tenus « propres », accessibles à
l'air et la lumière !
C'est la première mesure prophylactique, avant même d'envisager tout traitement...

Semis de navet fourrager et
d'aromatiques (à 1kg/ha)
Photo : A.Calderoni

NE TRAVAILLEZ PAS LES SOLS LA VEILLE D'UNE GELEE ANNONCEE !!!
Le mot de Marceau

Avis aux retardataires :
Si vous n'avez pas encore tout taillé... Surtout ne taillez pas maintenant !
La plante est en sur-pression au moment du débourrement. Une taille à ce stade du développement des
bourgeons peut entraîner de graves problèmes au niveau vasculaire et générer une embolie de certains
vaisseaux. De plus, elle stoppe la croissance pendant ce moment délicat.
Patientez donc jusque à la fin du mois pour intervenir sur les parcelles non taillées. Une taille à la fin du
débourrement sera bien moins préjudiciable. La plante sera à même de compartimenter les plaies et de thyller
les vaisseaux sectionnés du fait de sa capacité à photosynthétiser (donc à produire des substances nutritives et
de défense).

Voici quelques extraits végétaux qui pourront être utiles à la vigne en ce début de saison :
Ortie

->

extrait fermenté
1kg de plante fraîche (ou 100 g de plante sèche) dans 10L d'eau
laisser fermenter à l'abri de la lumière 2 à 3 jours, en pigeant quotidiennement
filtrer puis utiliser dilué entre 2 et 5% selon les besoins

Favorise le métabolisme végétatif et la photosynthèse, riche en acides aminés et en fer.
Particulièrement utile en ce moment pour soutenir le métabolisme de croissance mais attention
aux excès ! A utiliser en alternance avec la prêle.
Saule

->

tisane
prévoir 800g de plante fraîche (jeunes tiges entières) par hectare
jeter dans l'eau frémissante ( ! t°<80°C !) et laisser infuser 20 minutes
filtrer rapidement puis utiliser dilué

Riche en acide salicylique et en tanins, régule la circulation des liquides (eau, sève)
Utile tout au long de la campagne, notamment en association avec l'ortie ou la prêle.
Prêle

->

extrait fermenté
1kg de plante fraîche (ou 100 g de plante sèche) dans 10L d'eau
laisser fermenter à l'abri de la lumière 3 à 5 jours, en pigeant quotidiennement
filtrer puis utiliser dilué entre 5 et 10% selon les besoins

Riche en silice, participe à la structuration des tissus et complète ainsi l'action de l'ortie.
Propriétés anti-cryptogamiques (garde les champignons au sol), complète l'action du soufre quand les t°
suffisent juste à l'activer. Réfracte la lumière.
Comme dans le processus de vinification, les premiers jours de fermentation sont les plus riches en
population microbienne et en dynamiques et forces de vie. Bien que moins concentrés en quantité de matière,
les extraits soutirés et utilisés dans leurs premiers jours sont plein de vitalité. Plus la fermentation avance, plus la
matière se concentre, plus les forces de vie diminuent jusqu'à devenir morbides.
Quantité d'éléments extraits /matière

Vitalité / forces de Vie
Temps
optimum d'utilisation

Avec les premières feuilles étalées viennent les premiers traitements . RAPPELS :
1- Les produits de contacts utilisés en AB sont là pour compléter les mesures prophylactiques et agronomiques
mises en place en amont.
2- Plus que la dose, ce sont la précocité des premiers traitements ainsi que leur régularité qui garantissent
l'efficacité : pointe verte pour l'excoriose, l'oïdium et le black-rot ; 3 feuilles étalées pour le mildiou.
3- La qualité de pulvérisation doit être parfaite !
–
Vous travaillez avec des produits de contact => la zone visée doit être intégralement touchée
–
Les gouttes doivent être suffisamment fines pour répartition maximale
cf volume d'eau /
mais pas trop pour que le produit arrive jusqu'à la feuille...
pression
–
Le brassage du feuillage est nécessaire (mildiou sur face inférieure)
–
Attention à la vitesse d'avancement !

Zoom sur le cuivre
Classiquement utilisé en agriculture bio en prévention des maladies fongiques, le CUIVRE est activé par
l'eau. Il est à positionner en préventif, AVANT les pluies, dès l'apparition des premières feuilles et AVANT
l'apparition de quelconque symptôme, de sorte que le champignon reste « à sa place », c'est à dire au sol.
En outre, par l’intermédiaire de son action sur les enzymes oxydases, le cuivre agit sur le métabolisme
azoté de la plante et participe à la structure des protéines (protéosynthèse), diminuant par là le taux d'azote
soluble dans les feuilles des plantes cultivées. Or les champignons tels que le mildiou se nourrissent d'éléments
simples tels que l'azote soluble... Toujours au niveau de la plante cultivée, le cuivre induit un épaississement de la
cuticule de ses tissus et donc une meilleure résistance à la pénétration de tout pathogène (champignon, insecte,
etc).
Enfin, le cuivre agit aussi directement sur le champignon en perturbant notamment la vie cellulaire et en
dénaturant ses composants.
Il existe 3 principales formes de cuivre, à utiliser selon la météo à venir :
formulation
Hydroxyde de cuivre
Sulfate de cuivre
(bouillie bordelaise)
Oxyde cuivreux

Caractéristiques
Rapidement activé par l’eau,
nouvelles formulations moins lessivables
Bonne tenue sur la feuille, réactif
présence de calcium, pH neutre
Très peu lessivable,
besoin de 20 mm pour être actif

Le choix de la forme de cuivre dépend de :
- la libération ± rapide des ions Cu (réactivité)
- la résistance au lessivage (persistance)

Le plan de Christian

Dès le stade 2-3 feuilles étalées, pour des t° supérieures à 11°C, placez un premier traitement avant un épisode
pluvieux, à base de soufre et de cuivre :
- 5kg/ha de soufre mouillable
-100 à 200 g/ha de cuivre métal sous forme bouillie bordelaise (selon la précision de votre pulvérisation)
Choisissez des produits simples mais de haute qualité ! La répartition dans votre pulvérisateur et sur le feuillage
n'en sera que meilleure...
Avant toute utilisation de produit phytosanitaire, se référer à l'étiquette et aux arrêtés du 12 septembre 2006 et 7 avril 2010.
Ce paragraphe prend en compte les préconisations du dernier BSV .
Agrément conseil ind n° AQ01803

L'astuce de Gérald

Les nuits se réchauffent. Déjà 8 mois que votre pulvé n'a pas fonctionné. Accordez-lui un petit moment pour
vérifier que tout soit ok le jour J ! État des buses, des tuyères, réglage de la pression, etc...
Un peu de cuivre et de soufre en stock vous permettront de traiter en temps voulu, sans doute dès la semaine
prochaine.

Rendez-vous Vivant !

Besoins d'un silence dans la partition de nos vies effrénées, d'un souffle, d'une respiration ?
De prendre le temps, de se re-trouver, d'échanger de partager ?
Les Rendez-vous Vivant ! sont là pour ça... pour vous... pour nous.
Venez !
Jeudi 23 avril

matinée Plantes bio-indicatrices :
9h30-12h30
contact

Mercredi 29 avril

matinée Biodynamie :

9h30-12h30
contact
Lundi 4 mai

reconnaissance, observation, compréhension
avec Christian Gourgourio
rdv devant l'église de Tauriac (33 710)
Christian 06 03 67 23 35
sortie des préparations enterrées à l'automne dernier
avec Anne Calderoni
chez Bénédicte et Grégoire Hubau, château Moulin Pey Labrie, 33 126 Fronsac
Anne 06 71 61 79 27
Grégoire
06 08 27 44 67

après midi Traction animale :
14h00-17h00
contact

entre complicité et contrainte, comment devenir partenaires ?
avec Albane Bervas
chez Albane, Le Maine Jacquet, 24610 Villefranche de Lonchat
Albane 06 64 12 62 31

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de prolonger les échanges de chaque matinée (ou anticiper ceux de
l'après midi pour le 4 mai !) en partageant sur place les victuailles apportées par chacun(e).
Quille obligatoire pour les vignerons ! ;-)
CES MATINÉES SONT OUVERTES À TOUTES ET À TOUS. INSCRIPTION PAR SIMPLE RETOUR D'EMAIL
Parce que Paroles de Vigne, c'est aussi du lien et de l'entraide :

Samedi 8 mai

Chantier participatif dans le cadre d'un arrachage obligatoire Flavescence Dorée
au château de la Vrille Têtue chez Jean Jo et Pascal Brandeau, 33 810 Ambès
Contact : Pascal 06 71 61 80 07

Note rédigée par Albane Bervas
avec la complicité de Marceau Bourdarias, Anne Calderoni, Christian Gourgourio et Gérald Massieu.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes 5 :
formateurs, consultants, conseillers, vignerons, paysans,
tous indépendants.
Une même dynamique, des compétences complémentaires.
De la taille à la mise en bouteilles,
du sol à l'Homme, en passant par le végétal et l'animal,
nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets vignerons.

Albane
Nombre d'entre vous me connaissent déjà... Depuis la fin de mes études
d'ingénieur en viticulture et en œnologie à Changins (Suisse) il y a 10 ans, j'accompagne et je
forme les vignerons désireux d'aller vers un mode de production respectueux de la Vie.
Ma signature : une énergie libre et pétillante pour vous aider à retrouver votre
juste place de « maître des lieux » sur vos domaines viticoles ; entre prendre soin et récolter,
raison et intuition, tête et cœur, végétal et animal...
Sur la base de connaissances agronomiques solides, je vous invite à poser un
regard nouveau sur vos vignes, votre métier de vigneron et votre rapport au Vivant.
Je vous accompagne aussi dans votre cheminement pour (ré-)introduire la présence animale sur vos domaines « végétaux ».
Albane :

bervas.albane@netcourrier.com

06 64 12 62 31

Marceau
Arboriste grimpeur et formateur depuis 15 ans , je suis un technicien passionné de
physiologie et parasitologie des plantes ligneuses.
Une observation technique et méthodique, servie par une connaissance et une intuition au
service des plantes et des hommes qui les cultivent.
Le souci d’autonomisation des vignerons et arboriculteurs passe ici par la transmission d’une
compréhension en profondeur des systèmes de fonctionnement et de régulation du vivant.
Comprendre les lois de la nature pour travailler en Co-création avec elle. Sortir d’un combat
contre… Entrer dans une coopération avec le vivant.
Marceau :

orme.marceau@gmail.com

06 22 92 10 02

Anne
De formation scientifique, je suis œnologue diplômée de Bordeaux. Mon approche
globale, sensible et intuitive du Vivant est un plus qui rend mon travail original.
Cultiver le Vivant est une source de créativité, une expérience intérieure qui nous inscrit
dans une dynamique de co-évolution.
Créons un nouveau paradigme, une nouvelle manière d’organiser nos productions,
en nous appuyant davantage sur notre sensibilité, en mettant les technologies au service de
l’Homme, en répartissant mieux le travail entre les Hommes, en recouvrant notre créativité,
et en (re)donnant du sens à nos existences …
Anne:

anne.calderoni@ac-conseils.net

06 71 61 79 27

Christian
Conseiller viticole depuis 2000, j’ai une formation d’ingénieur agricole.
En 2007, je prends conscience qu’il est possible de cultiver la vigne en bio. Cette année de
très forte pression mildiou m'a montré que, contrairement à ce que je croyais, la lutte
conventionnelle ne garantissait pas la récolte... De là, je me suis intéressé à la viticulture
biologique. Je me suis formé, notamment avec Albane, et en 2009 j’ai commencé à faire du
conseil pour des vignerons en conversion vers l’agriculture biologique.
Fort de ces expériences, j’accompagne le vigneron pour l’aider à changer de
« référentiel » et avoir une vision différente de son vignoble : une vision moins
phytosanitaire, une vision plus globale de sa vigne, de son sol et de son environnement.
Christian :

christian.gourgourio@free.fr

06 03 67 23 35

Gérald
Passionné par la vigne et chef de culture depuis 15 ans, je suis aussi vigneron en bio sur un
domaine de 5 ha. En parallèle, je mets mon expérience au service des vignerons qui le souhaitent.
Appui technique et pratique pour la protection du vignoble, aide à la transition du
conventionnel vers la bio (choix du matériel, réorganisation, maintien des rendements....), soutien pour
la création de petits vignobles en AB avec de petits moyens, réglage du matériel (intercep, travail du sol),
faciliter et réduire les temps de travaux manuels font parties de mes compétences.
Gérald : chateauhautroc@orange.fr

06 32 20 89 95
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A renvoyer accompagné de votre règlement à l'ordre de Albane Bervas :
Albane Bervas
Le Maine Jacquet
24610 Villefranche de Lonchat

