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LA BULLE
2016 c’est parti !
!

AC CONSEILS change
d’adresse !
Nous sommes heureux
d’installer notre nouveau
bureau à la caserne Niel
de l’Espace DARWIN

Tout! d’abord! merci! !! Vigneronnes! et! vignerons,! d’ici! et! d’ailleurs,! qui!
m’accompagnent!dans!la!grande!aventure!du!Vivant,!de!votre!sou9en!
et! encouragements.! J’ai! été! très! touchée! par! vos! messages,! vos!
a?en9ons.!Je!vous!souhaite!de!faire!de!ce!millésime!2016!une!de!vos!
plus!belles!créa9on,!dans!la!joie,!le!partage!et!l’amour!:)!

AC CONSEILS sarl

Chaque!année!c’est!une!nouvelle!aventure!au!champ!…!

87, Quai de Queyries

Réussir! son! millésime! …! se! poser! les! bonnes! ques9ons! de! bonne!

33100 Bordeaux

heure,!et!y!apporter!les!réponses!les!plus!per9nentes!dans!la!mesure!

www.anne-calderoni.fr

du!possible.!Quoi,!quand,!comment,!où!…!

contact@ac'conseils.net

Si!elles!sont!exposées!aux!mêmes!inﬂuences!clima9ques!et!cosmiques!

+33(0) 671 617 927

de! notre! région,! nos! parcelles! n’en! subissent! pas! nécessairement! les!
mêmes!conséquences,!la!même!rémanence,!ques9on!d’historique,!de!

Partenariat ferme bio
2016

comportements! dynamiques! des! sols,! et! d’aRtudes! végéta9ves,!
mécaniques! et! humaines! …! D’où! d’ailleurs! le! fait! que! le! mimé9sme!
entre! voisins! bien! inten9onnés! peut! devenir! un! nonTsens!

Le partenariat solidaire avec la ferme
Bio des Jarouilles (Coutras) se poursuit
en 2016. C’est pour le vigneron la
possibilité de bénéficier dans l’année
de sérums animaux pour le soin des
sols et des vignes. (bouses fraîches,
petit lait, …) et pour les fermiers
d’investir dans un dynamiseur. (10
EUR / HA de vigne année)

agronomique!!ça!c’est!pour!les!tendres!anxieux!au!regard!oblique!..!

Possibilité de participer à
l’ensemencement biodynamique de
fumiers pour le compostage.

début! 2016! et! appréhender! les! conséquences! structurelles! pour! vos!

Dans!ce!premier!numéro!2016!de!LA!BULLE,!je!vous!propose!des!pistes!
pour!poser!les!bases!d’un!bon!démarrage!et!vous!donner!les!
meilleures!chances!de!succès,!sur!le!long!terme!:)!
Revisiter!les!grandes!tendances!clima9ques!phares!de!2015,!celles!de!
champs.!
!
Agir!sur!la!vigne!avec!douceur,!notamment!lors!de!l’opéra9on!de!taille!
qui!reste!une!opéra9on!mu9lante!tout!de!même.!Et!composer!avec!les!

« Quoi que vous rêviez
d’entreprendre, commencez-le.
L’audace a du génie, du pouvoir et
de la magie »

condi9ons!environnementales!..!qui?e!à!aller!chercher!dans!le!sub9le!
les!moyens!d’équilibrer!un!environnement!en!proie!à!des!inﬂuences!
parfois!chao9ques.!

JW. Goethe

AC Conseils sarl

Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins

1

Less is more

Numéro 1

28 janvier 2016

La vie des sols …
Abonnement 2016
LA BULLE

Les$condi*ons$clima*ques$ont$des$conséquences$sur$la$dynamique$
physico6chimique$et$biochimique$des$sols$…$

15 à 20 numéros

Elles%agissent%ﬁnalement%sur%le%trophisme%du%pool%vivant%des%sols%%

Abonnement annuel 2016 :

=>%sur%les%conditions%de%la%nutrition%des%micro7organismes%du%sol%eux%mêmes%..%%

120 EURO HT

Nos%ac<ons%(ou%non7ac<ons%..)%liées%à%nos%contraintes%techniques%le%plus%
souvent,%peuvent%devenir%«%malgré%nous%»%un%obstacle%à%l’op<misa<on%

Bioluminescence
Eclairage urbain
biologique sans
électricité

du%trophisme%des%micro7organismes%..%
Il!est!bon!et!même!impérieux!de!rappeler!que!c’est!bien!le!produit!de!
la!vie!de!sol,!l’ac9vité!organique!du!sol,!qui!structure!le!sol.!

Un nouvel exemple de biomimétisme :
Glowee, le système vivant de
bioéclairage inventé par une star-up
française. Ce sont des microorganismes vivants qui sont la source
de production de l’énergie lumineuse,
transparents le jour, lumineux la nuit,
sans câble !

C’est!elle!qui!forge!les!agrégats,!construit!l’humus!:!l’ac9vité!organique!
en!digérant!la!m.o!brute,!l’associe!à!ses!mucus!et!à!la!frac9on!minérale!
du!sol.!Les!échanges!de!nutriments!organiques!qui!viennent!alimenter!
les!racines!des!végétaux!de!nos!cultures!nécessitent!un!support!solide!
et!cohérent.!Sans!cet!«!OrTorganique!»!solide,!les!plantes!deviennent!le!
terrain!de!jeu!des!aléas!clima9ques!avec!leurs!régimes!d’averses!
aléatoires,!la!solu9on!du!sol!se!chargeant/déchargeant!

www.glowee.fr

anarchiquement!en!éléments!et!microTéléments!trop!labiles,!dérivant!
au!grès!de!la!topographie!sous!l’inﬂuence!de!la!force!de!pesanteur.!!

Une serre
révolutionnaire en
Ethiopie

Nous!devons!aussi!veiller!à!ce!que!le!relargage!des!produits!issus!d’une!
forte!ac9vité!organique!du!sol!n’obère!pas!sa!propre!subsistance!non!
plus!!!(Acidiﬁca9on!du!milieu)!
Ce!n’est!pas!si!diﬃcile,!et!vous!êtes!de!plus!en!plus!nombreux!
aujourd’hui!à!agir!pour!préserver!les!équilibres!organiques!au!sol.!
Le!cercle!vertueux!qui!suit!met!en!lumière!un!paradigme!agricole!
eﬃcient!:!s’intéresser!au!bien!être!de!la!culture,!à!ses!fondamentaux!et!

Elle capture les brouillards, la rosée et
l’eau de pluie …
Bravo à deux jeunes créatifs Mathilde
Richelet et Bassel Jouni

préférer!conduire!des!cultures!saines,!plutôt!que!de!s’évertuer!à!
comba?re!les!parasites!de!plantes!malades!…!Vous!saisissez!la!
nuance!:)!
C’est!peut!être!bien!parce!que!un!modèle!intensif!agricole!a!préféré!
imposer!au!milieu!les!condi9ons!d’une!«!ra9onalisa9on!»!technique!et!

http://www.roots-up.org

mécanique,!au!passage!il!a!bouleversé!(détruit!…!)!les!équilibres!
fragiles!invisibles!et!essen9els!d’une!régula9on!riche!du!Vivant,!qu’il!se!
trouve!aujourd’hui!confronté!à!produire!des!plantes!malades.!Et!cela!le!
« Quoi que vous rêviez
d’entreprendre, commencez-le.
L’audace a du génie, du pouvoir et
de la magie »
JW. Goethe

AC Conseils sarl

conduit!dans!une!impasse!où!l’usage!toujours!plus!poussé!de!phyto!de!
synthèse!engendre!des!fruits!et!légumes!appauvris!en!force!de!vie!et!
toxiques!pour!les!consommateurs!(humains!et!animaux..)!,!une!
pollu9on!inacceptable!pour!l’environnement,!et!avec!elle!la!raréfac9on!
de!nos!ressources!…!
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Un!pe9t!schéma!que!nombres!d’entre!vous!connaissent!..!!je!vous!le!resserre!parce!qu’il!faut!l’avoir!toujours!à!l’esprit!!
!

Protec7on0phyto0
facilité

!

!
!

biodiversité

Bonne0immunité00
de0la0plante

!

Moins0de0passages

Cercle0
vertueux
Bonne0nutri7on00
de0la0plante

Bonne0porosité0du0sol0
Agrégats,0colloïdes

!
!

!

Bonne0réac7vité0
organique0
du0sol
BONNE0FERTILITE0
DU0SOL

Voyez!en!ﬁligrane!sur!le!cercle!..!il!y!a!noté!la!Biodiversité.!Elle!est!nécessaire!pour!construire!des!systèmes!complexes!
organiques,!où!l’ensemble!est!plus!riche!et!moins!fragile!que!la!somme!des!par9es.!C’est%sur%elle%que%tout%repose%…!
Et!donc!?!!
Eh!bien,!pour!maximiser!la!santé!et!le!bien!être!de!nos!vignes,!déployons!de!bons!leviers!de!coopéra9on!du!Vivant!:!
• Intensiﬁer0la0biodiversité0
• Op7miser0la0fer7lité0du0sol0
• Respecter0l’intégrité0physique0et0énergé7que0de0vos0plantes0cul7vées0

AC Conseils sarl
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Intensiﬁer0la0biodiversité0
Un!sol!ne!devrait!jamais!être!tout!nu!..!Et!pour!ne!pas!subir!les!eﬀets!de!compé99on!entre!!la!culture!et!son!couvert!
pour!le!partage!des!ressources,!choisissons!de!posi9onner!des!adven9ces!u9les!=>!semer!à!l’automne,!au!printemps!
des!variétés!altruistes!:)!Les!périodes!de!semis!prendront!en!compte!les!phénologies,!de!façon!à!ce!qu’il!n’y!ait!pas!
non!plus!de!concurrence!vis!à!vis!des!ressources!en!eau!en!période!es9vale.!
!
Et!voilà!comment!sont!crées!des!galeries!souterraines!
perme?ant!d’intensiﬁer!les!interac9ons,!les!échanges!
ver9caux!entre!la!surface!et!les!profondeurs,!par!l’entremise!
des!êtres!vivants,!les!lombrics,!la!faune!des!horizons!de!
surface!ou!plus!profondes,!microTorganismes!algues,!
champignons,!bactéries!créant!au!passage!des!mucilages!qui!
donneront!de!la!cohésion!aux!agrégats.!
…!Alors!oui!…!vos!parcelles!peuvent!être!joliment!décorées!
d’un!végéta9on!foisonnante,!suscitant!la!réac9on!agacée!
parfois!des!observateurs!qui!ignorent!tout!le!bien!fondé!de!vos!
ac9ons.!Il!s’agit!ensuite!de!ne!pas!se!laisser!dépasser!par!la!
végéta9on.!Tout!est!ques9on!d’équilibre!et!d’an9cipa9on!…!Je!
vous!encourage!à!vous!rapprocher!de!moi!pour!me?re!en!
place!des!couverts!adaptés!à!vos!contraintes.!

les!céréales!concurrenceront!le!chiendent!par!exemple!
Les!légumineuses!enrichiront!le!sol!en!azote!organique!grâce!à!
leurs!nodosités!souterraines.!Elles!sont!mellifères!pour!la!plus!
part,!invitant!le!monde!des!insectes!pollinisateurs!à!oeuvrer!

semi%de%vesce,%trèﬂe%et%tri<cal%de%début%octobre%au%12%jan%2016

pour!l’équilibre!des!énergies!sub9les!de!l’atmosphère.!
Soyez!créa9fs,!les!mélanges!sont!encore!plus!intéressants.!Les!diﬀérents!types!d’organes!souterrains!de!vos!couverts!
semés!réalisent!aussi!un!travail!du!sol!sans!que!vous!ayez!besoin!d’intervenir!avec!les!engins!lourds.!La!porosité!du!sol!
s’en!trouve!améliorée.!Associer!des!variétés!à!racines!pivotantes!(crucifères!par!exemple,!qui!sont!mellifères)!avec!des!
variétés!à!racines!fasciculées,!qui!inves9ssent!les!horizons!profondes!du!sol.!

Améliorer0la0fer7lité0du0sol,!en!entretenant!une!structure!grumeleuse!et!colloïdale!du!sol,!et!en!s’assurant!de!la!
présence!et!de!la!bonne!dynamique!des!éléments!et!microTéléments!du!sol.!
Des!indices!qui!doivent!vous!me?re!la!puce!à!l’oreille!:!pourquoi!par!exemple!votre!semi!de!trèﬂe!n’a!pas!bien!pris!?!
(On!a!pris!soin!de!vériﬁer!par!ailleurs!que!les!condi9ons!de!semis!étaient!bonnes!/!prépara9on!du!lit!de!semence,!pas!
de!gel!..!pas!cet!hiver!non!!!!etc!…)!Là!on!peut!s’interroger!sur!la!probable!acidiﬁca9on!du!sol.!La!pauvreté!en!
alcalinoTterreux!du!milieu!peut!être!un!facteur!déterminant.!Une!trop!forte!acidité!du!milieu!gène!le!développement!
des!trèﬂes,!mais!auTdelà!de!ça,!cela!vous!donne!une!indica9on!cruciale!sur!la!trop!faible!concentra9on!en!ces!bases!
alcalinoTterreuses!pourtant!essen9elles!à!la!cohésion!des!agrégats!qui!vont!condi9onner!la!fer9lité!du!sol!!!La!
présence!importante!par!exemple!de!pissenlit,!chiendent,!de!camomille!est!un!indicateur!venant!appuyer!votre!
AC Conseils sarl
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analyse.!Ce!sont!des!plantes!qui!poussent!en!sol!compacté,!à!tendance!acide.!Si!vous!ne!réagissez!pas,!vous!allez!au!
devant!de!probléma9ques!nutri9onnelles!de!fond!pour!votre!culture.!Et!vous!aurez!beau!apporter!un!amendement!
organique!de!qualité,!cela!n’y!suﬃra!pas!!!Parce!que!le!sol!ne!perme?ra!pas!la!dynamique!eﬃciente!des!éléments!
pour!nourrir!en!con9nu!votre!culture.!Les!éléments!apportés!par!votre!amendement!seront!tout!bonnement!et!
simplement!lessivés!en!pure!perte.!Un!pe9t!test!complémentaire!à!l’acide!sulfurique!confortera!votre!présomp9on!
de!ba?ance.!En!sol!limoneux,!ou!sableux,!et!même!argileux,!avec!toutes!les!variantes!possibles!de!ces!états,!en!
l’absence!de!calcaire,!vous!n’arriverez!à!rien!ou!à!pas!grand!chose!…!(Seule!la!présence!de!fer!disponible!qui!est!une!
base!peut!amener!un!peu!de!structure!et!vous!maintenir!un!temps!en!simili!eﬃcience!de!fer9lité!de!sol).!
L’intensiﬁca9on!de!la!vie!aérobiose!du!sol!produit!de!l’acidité.!(C’est!ce!que!l’on!produit!en!intensiﬁant!le!griﬀage!des!
sols!en!bio!..)!La!produc9on!d’anhydride!carbonique!consécu9ve!à!l’ac9vité!organique!du!sol!provoque!une!
acidiﬁca9on!du!milieu.!Que!votre!sol!soit!géné9quement!acide,!ou!pas!!!Donc!soit!vous!disposez!de!ressources!au!sol!
en!calcaire!pour!réTéquilibrer!en!bases,!soit!vous!n’en!disposez!pas!et!alors!il!faudra!les!apporter!:)!C’est!la!base!de!
l’agronomie!organique!durable!…!
!
!

!

Bases alcalino-terreuses
(Ca, Mg)

Calcaires
Altéra7on0par0l’ac7vité0organique0
microbienne0du0sol

A?en9on!donc!aux!condi9ons!très!humides!de!ce!mois!de!janvier!:!
beaucoup!d’eau!=>!si!vous!n’avez!pas!d’agrégats!suﬃsamment!cohérents,!vous!pouvez!es9mer!que!vous!avez!perdu!
une!réserve!nutri9ve!pour!le!millésime!à!venir.!Il!faudra!en!tenir!compte!et!engager!des!ac9ons.!
Les!précipita9ons,!par!«!eﬀet!piston!»!ont!un!eﬀet!de!tassement.!En!écrasant!la!porosité!du!sol,!c’est!tout!un!
écosystème!qui!en!pâ9.!Anaérobiose,!asphyxie,!réduc9on,!perte!de!l’ac9vité!microbienne!du!sol,!lessivages!…!là!on!
entame!un!cercle!vicieux!!
Plus!bas!il!vous!est!proposé!des!moyens!d’ac9on!pour!réTéquilibrer!les!choses!s’il!y!a!trop!d’eau!au!sol!
Quoi0faire0en0cas0d’acidiﬁca7on0du0sols0en0milieu0non0calcaire0:0
Vous!pourrez!avantageusement!apporter!des!sables$calcaires!sur!sol!bien!réTessuyé.!A?en9on!à!la!granulométrie,!
préférez!toujours!des!sables!grossiers,!aﬁn!de!diﬀuser!la!juste!frac9on!calcium!qui!sera!en!lien!directe!avec!l’ac9vité!
biologique!acidiﬁante!du!sol.!Et!éviter!d’apporter!des!sables!calcaires!magnésiens!style!Dolomie,!car!la!diﬀusion!du!
magnésium!et!du!calcium!se!fait!à!des!vitesses!diﬀérentes.!(Quand!le!magnésium!est!libéré,!le!calcium!ne!l’est!pas)!
Ou!mieux,!vous!pouvez!apporter!de!la!coquille$d’huître$concassée.!Contactez!moi!si!ce?e!ressource!vous!intéresse,!
nous!avons!des!disponibilités.!Et!gérez!bien!vos!amendements!organiques,!par!rapport!à!un!apport!de!calcaire,!il!y!a!
des!délais!à!respecter!et!un!sens!dans!le!choix!des!apports!:)!Rapprochez!vous!de!moi!si!vous!avez!des!ques9ons!
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(Sources%météo7France)%

2015!Année!chaude,!1!à!1,5°C!auTdessus!des!normales!depuis!1900!en!moyenne..!ce!qui!est!assez!énorme!!!Et!
l’année!a!été!sèche!globalement.!Même!si!la!répar99on!des!précipita9ons!a!été!chao9que,!la!pluvio!n’en!reste!pas!
moins!déﬁcitaire!jusqu’en!décembre!
2015.!
printemps!2015!:!!
pluvio!fréquente!mais!déﬁcitaire!

Les$conséquences$tangibles$:$

été!2015!:!

=>! une! ac9vité! microbienne! accrue!

chaud!et!sec!:!juillet!jusqu'à!T70%!de!déﬁcit!pluvio!en!Nord!

durant!l’été!avec!des!sols!chauds!cet!été!

Aquitaine!..!et!des!records!de!chaleur!ba?us!depuis!1900!et!

2015,! diminuant! d’autant! le! «! gardeT

derrière!2006!de!ﬁn!juin!à!juillet.!

manger!»!au!sol!pour!l’année!suivante,!..!

août!2015!:!épisodes!orageux!intenses!avec!des!excédents!parfois!
de!plus!de!40%!

=>! Gel! tardif! :! la! mise! en! réserve! de! la!

sept!2015!:!à!nouveau!déﬁcit!pluvio!de!50%!global,!certains!

vigne! a! pu! se! faire! très! correctement!

localement!ont!pris!des!averses!conséquentes,!obérant!parfois!

jusqu’à!la!pe9te!gelée!d’octobre.! !Là!où!

d’ailleurs!la!qualité!sanitaire!de!la!vendange!2015!(Nord!du!

la!charge!en!vendange!était!raisonnable.!

département!Blaye,!Pauillac!..)!

Sur!des!vignobles!carencés!l’été!dernier,!

Automne!2015!!

et! en! stress,! et! avec! des! charges! trop!

pluvio!déﬁcitaire,!et!températures!douces.!La!toute!pe9te!gelée!!

importantes,! l’aﬀaiblissement! des! ceps!

d’1!ma9n!début!octobre!a!déshabillé!les!vignes.!

est!une!suite!logique!..!A?en9on!donc!si!

l’hiver!2015!/!2016!pour!le!moment!n’a!pas!encore!produit!de!vrai!

c’est!votre!cas!..!Raisonner!la!charge!à!la!

froid!dans!notre!région!…!

taille! et! an9ciper! sur! la! biodisponibilité!

Décembre!:!quasi!pas!de!précipita9on!(T70%)!avec!des!

des!éléments!au!sol!

températures!dignes!d’un!mois!de!mars!…!
Janvier!2016!a!été!un!des!mois!des!plus!arrosés!:!250!mm!d’eau!en!
moyenne!!!

AC Conseils sarl
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=>! des! sols! restés! chauds,! et! avec! eux! une! levée! de! dormance! imminente.! Les!
bourgeons! sur! merlots! en! sols! ﬁltrants! voient! leurs! bourres! commencer! à! s’ouvrir!
depuis! 10! jours! …ça! c’est! un! peu! anxiogène! par! contre! ..! Restez! zen! ..! Ah! oui! ..! ça!

La0bourre0…0stade0B0?

pleure!aussi!depuis!15!jours!..!
!

!
!

Cilché%du%19%janvier%2016%/%merlot

Cilché%du%19%janvier%2016%/%merlot

Et!les!températures!sont!douces!pour!la!saison!en!ce?e!ﬁn!janvier!2016.!
=>!le!régime!pluvio!excédentaire!de!janvier!génère!des!eﬀets!de!tassements!des!sols!par!eﬀet!piston,!les!
conséquences!engendrent!la!réduc9on!du!milieu,!asphyxiant!la!vie!du!sol.!Si!la!structure!n’est!pas!poreuse,!les!
écoulements!seront!d’autant!plus!laborieux,!ini9ant!un!cercle!vicieux!où!le!monde!organique!du!sol!peinera!à!se!
déployer!…!Ce!qui!veut!dire!engorgement!de!la!mo,!lessivages,!…!baisse!de!la!fer9lité!…!aﬀaiblissement!de!la!vitalité!
des!vignes!par!une!malnutri9on,!baisse!d’immunité!donc,!et!condi9ons!propices!en!milieu!humide!pour!une!
supréma9e!du!monde!des!champignons.!
Dans!vos!sols!vivants!et!bien!structurés,!le!réTessuyage!même!dans!les!argiles!est!rapide!…!Vos!eﬀorts!sur!plus!de!3!
ans!sont!gagnants!:)!
Une!bonne!gelée!perme?rait!de!souﬄer!le!sol,!et!faire!de!la!structure!une!structure!popTcorn!!!simplement!par!la!
transforma9on!de!l’eau!liquide!en!glace!qui!produit!une!augmenta9on!de!son!volume.!Mais!les!prévisions!météo!
n’annoncent!pas!de!gelée!..!
Dès!que!la!portance!au!sol!le!perme?ra!(y!compris!sur!sol!gelé!si!le!froid!s’invitait!sur!notre!département)!Ouvrez!1!
fond!/!2!à!la!griﬀe,!ou!au!disque,!en!essayant!de!limiter!la!forma9on!de!mo?es!(passage!superﬁciel),!et!laisser!
respirer,!perme?ez!à!l’AIR,!la!LUMIERE,!les!ETHERS!de!vie!de!pénétrer!dans!les!premiers!inters9ces!ménagés.!Eviter!
de!passer!un!ou9l!rota9f!derrière!(oui!..!c’est!pra9que,!ça!égalise!bien!le!niveau,!ça!fait!rangé!et!propre!…!l’ennuyeux,!
c’est!que!ça!détruit!tout!votre!écosystème!au!sol!que!vous!aviez!pourtant!pa9emment!coTcrée.!
Les$conséquences$dans$le$sub*le$:$
=>!pas!d’eau!cristal!au!sol!cet!hiver!pour!le!moment.!Et!même!beaucoup!d’eau!liquide!en!ce?e!ﬁn!janvier.!Les!
informa9ons!cosmiques!émises!par!les!constella9ons!d’hiver!n’ont!pas!bénéﬁcié!de!support!ﬁgé!(cristallin)!pour!les!
recevoir!et!les!redistribuer!au!sol.!L’eau!liquide!est!un!cristal!liquide,!suscep9ble!aussi!de!recevoir!de!l’info,!mais,!
l’agita9on!thermique!reste!un!handicap!pour!le!sol!à!recevoir!d’une!façon!intelligible!ces!informa9ons!..!
RapprochezTvous!de!moi!les!biodynamistes,!aﬁn!de!réﬂéchir!ensemble!à!ce!qui!pourrait!être!judicieux!de!posi9onner!
au!sol.!J’ai!des!idées!à!vous!proposer!:)!
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%Les%soins%dynamisants%%
Astuces pour hater le séchage de vos parcelles !
Il!existe!des!ressources!intangibles!qui!agissent!sur!l’environnement!:!les!plantes,!par!les!PROCESSUS!qu’elles!ont!en!
elles,!peuvent!nous!rendre!bien!des!services!:)!!
9sane!de!Saule0ou0osier!(écorces),!9sane!de!ﬂeurs0de0Reine0des0près!pour!aider!la!parcelle!à!
transpirer!et!évacuer!l’eau!sous!forme!d’éther!d’AIR.!
!
La!Prêle0vous!apportera!la!LUMIERE!organique.!A!u9lise!en!décoc9on,!dynamiser!et!envoyer!au!champ!
:)!
!
En!agroThoméopathie!:!An9ciper!dans!vos!parcelles!avec!une!forte!végéta9on!pour!décourager!les!
escargots!:!Helix0tosta0D6!(les!remèdes!homéopathiques!une!fois!la!dilu9on!obtenue!ne!se!dynamisent!
pas)!

Pour!luter!contre!les!engorgement!en!zones!humides!vous!avez!également!Dulcarama0C30!ou!C200!

%Soins%biodynamiques%
=>!Réac9ver!la!vie!microbienne!su!sol!:!!
Dès!que!les!condi9ons!de!passage!seront!réunies,!je!vous!conseille!de!démarrer!assez!tôt!au!moins!
une!bouse!de!corne.!Si!ce!n’est!sur!vos!parcelles!peu!vigoureuses!à!3!passages.!(Et!an9ciper!les!
besoins!par!rapport!à!tout!ce!qui!est!expliqué!plus!haut!sur!la!mise!en!réserve,!et!la!fer9lité!des!sols)!
A?endez!que!vos!sols!soient!correctement!réTessuyés.!Les!plantes!vues!plus!haut!pourront!être!
avantageusement!associées.!
!
Appliquer!une!501!de!bonne!heure!également!:)!pour!solliciter!le!PROCESSUS0SILICE!et!tamponner!
votre!500!
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%Respecter%l’intégrité%physique%et%énergé<que%du%végétal%(merci%pour%lui..)%
Nous!sommes!en!pleine!période!de!taille.!
Certains!d’entre!vous!reculent!au!maximum!leurs!interven9ons!de!taille!aﬁn!de!protéger!les!bourgeons!de!la!base!des!
sarments.!L’acrotonie!de!la!vigne!viendra!alimenter!ces!bourgeons!de!la!base!en!dernier,!retenus!dans!leurs!bourres,!
ils!seront!préservés!un!temps!d’une!gelée!poten9elle.!(…)!
Ici!il!est!important!de!rappeler!les!principes!de!base!à!appliquer!dans!vos!pra9ques!de!taille.!
L’idée0fondamentale!=>!S’arranger!pour!sauvegarder!un!calibre!de!9ssus!vasculaires!sains,!!et!avec!lui!une!circula9on!
de!sève!la!moins!entravée!possible,!la!plus!libérée!avec!un!débit!le!plus!gros!et!rapide!possible.!
=>!éviter!les!mu9la9ons!sur!le!tronc!et!à!la!base!des!bras!
=>!Tailler!toujours!du!même!côté!du!bras,!de!façon!à!garan9r!un!ﬂux!ininterrompu!de!sève!de!l’autre!côté!du!bras.!
Les0objec7fs0:0
• Soutenir!la!produc9vité!des!pieds!dans!l’année!et!pour!les!années!qui!suivent!!!
• Organiser!la!répar99on!des!grappes!futures!et!leur!microTclimat!
• Préserver!les!souches!d’un!aﬀaiblissement,!dépérissement!précoce!et!soutenir!leur!immunité!
• Préserver!préven9vement!les!souches!de!l’apoplexie!par9elle!ou!totale!consécu9ve!à!l’ac9on!de!l’ESCA!
• Faciliter!l’ac9on!de!taille!d’une!année!sur!l’autre!

%Le%pied%idéal%(s’il%en%existait%un%!!)%
!

base!des!bras!de!8!à!10!cm!de!long!SANS!plaie!de!taille

10Long0courson0(30à050yeux)
10courson0et010Long0bois0à070yeux

Sec7on0transv0entre020plaies

Sec7on0transv0DANS010plaie

7ssu0desséché0(en0noir)0de0faible0épaisseur

7ssu0desséché0(en0noir)0dessous0la0plaie

recouverts0de07ssus0sains0où0circule0la0sève

2/307ssus0sains0où0circule0la0sève
le0dessèchement0n’aeeint0pas0la0moelle
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%Quizz%/%taille%
Sur le dessin ci dessus du pied idéal, il manque 1 détail d’une extrême importance…
Le (la) premier(e) d’entre vous qui me donnez la solution, je lui offre un diagnostique géo-biologique d’une
parcelle de son choix :) Allez … soyez attentifs ! => anne.calderoni@ac-conseils.net
Et conserver les 2 courants de sève … même si vous n’avez pas grand chose sur l’un des côtés du cep,
garder un tire-sève, sinon vous risquez de provoquer la nécrose définitive des tissus vasculaires sur tout le
côté sacrifié du cep…

Tire'sève

Soigner vos coupes avec un sécateur bien affuté ! Et éviter les grosses plaies de taille quand c’est
possible. Gardez-vous des chicots de dessèchement à l’extérieur du pied pour préserver l’intégrité des
tissus vasculaires et parenchymateux.
Considération les aspects morphologiques et fonctionnels des tissus vasculaires de la vigne permet d’y
associer une action de taille opportune. Toujours avec pour objectif de préserver les réserves et augmenter
l’immunité de la plante : appliquer des soins sur les plaies de taille (Badigeon),
Nous pouvons aussi agir avec notre intention et l’aide de notre corps d’énergie subtile pour appliquer un
soin énergétique de « cautérisation » des fuites énergétiques dues à l’action mutilante de la taille.
Pour le badigeon, vous pouvez associer les éléments suivants /
bouse de vache / basalte / petit lait / argile / cendre de bois / millepertuis / Baie de Genévrier / prêle / et
une bouse de corne dynamisée, ou un CBMT dynamisé
Pour le soin énergétique, je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire :) si si !!
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Pour!les!lecteurs!historiques,!pensez!à!renouveler!votre!abonnement!annuel!pour!con9nuer!à!recevoir!LA!BULLE!
durant!la!saison!végéta9ve.!(c’est!le!même!prix!que!l’année!passée)!
Pour!les!aventuriers!qui!lisent!LA!BULLE!pour!la!première!fois!et!qui!souhaitent!s’abonner!:!j’éditerai!entre!10!et!
15T20!numéros!dans!l’année.!Tout!dépendra!de!la!richesse!de!l’actu!phyto!2016!des!vignobles,!et!de!ma!réac9vité!!!
Si!vous!êtes!intéressé(e)!à!recevoir!LA!BULLE,!il!vous!faut!me!renvoyer!votre!ﬁche!d’abonnement!avec!votre!
règlement,!à!notre!nouvelle!adresse.!

Je!vous!souhaite!un!excellent!millésime!2016!
Anne!Calderoni!
oenologue!indépendante!
AC!CONSEILS!sarl!
anne.calderoni@acTconseils.net!
www.anneTcalderoni.fr!
06!71!61!79!27!
!

Première!naissance!2016!le!28!janvier!!
au!CHATEAU0LAVERGNE0!!
Domaine!en!Biodynamie!à!Montussan!
Merci!à!Nicolas!GERE,!Directeur!Technique,!pour!ce!partage!:)!

Credit0photo0Nicolas0GERE0

$$
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