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 FLASH SPECIAL 

Fraîcheur climatique 

Il	  fait	  frais	  ..	  
	  
Plusieurs	  stratégies	  vous	  sont	  exposées	  pour	  
accompagner	  vos	  vignes	  dans	  un	  tel	  contexte	  qui	  
représente	  un	  stress	  bioclima:que	  pour	  la	  culture	  de	  
la	  vigne	  et	  des	  frui:ers	  en	  général.	  	  

Ces	  condi:ons	  environnementales	  ont	  des	  
conséquences	  physiologiques	  qui	  peuvent	  fragiliser	  la	  
plante	  d’un	  point	  de	  vue	  phyto,	  et	  prod	  bien	  sûr	  ..	  	  
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Abonnement 2016       
LA BULLE 

15 à 20 numéros 

Abonnement 2016 : 120 EURO H 

AC CONSEILS sarl 

87, Quai de Queyries 
33100 Bordeaux 

www.anne-calderoni.fr 
contact@ac-‐conseils.net 
+33(0) 671 617 927	  

LeTrail de St Emilion 

C’est le 1er mai ! 
Encouragements aux 
participants, et bienvenue 
aux supporters 

LA BULLE

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

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

JW. Goethe  

http://www.anne-calderoni.fr
mailto:contact@ac-conseils.net
http://www.anne-calderoni.fr
mailto:contact@ac-conseils.net
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	  Historique	  clima/que	  de	  ses	  derniers	  jours	  

Notre	  joli	  mois	  d’avril	  2016	  nous	  offre	  une	  atmosphère	  chao:que	  entre	  froid-‐humide	  figé	  /	  froid-‐sec	  et	  venté	  /	  un	  
peu	  de	  lumière	  de	  temps	  en	  temps	  …	  	  

Pe:t	  récapitula:f	  :	  

Des	  nuits	  et	  ma:ns	  frais	  entre	  le	  19	  avril	  et	  le	  22	  avril	  /	  2°C,	  1°C	  au	  pe:t	  jour,	  avec	  ici	  et	  là	  des	  ilots	  dans	  les	  cuveRes	  
un	  peu	  plus	  frais	  encore,	  ça	  a	  frisé	  qq	  feuilles	  sur	  plantes	  et	  même	  parfois	  les	  vignes	  adultes.	  

=>	  stress	  pour	  la	  plante	  

=>	  aRen:on	  à	  bien	  laisser	  votre	  cavaillon	  aéré	  (passage	  inter-‐cep	  (lame,	  DK,	  ..)	  Vous	  devez	  ménager	  un	  espace	  de	  30	  

cm	  autour	  des	  boutons	  pour	  les	  protéger	  des	  gelées	  /	  au	  raz	  du	  sol	  pour	  vos	  jeunes	  plantes,	  autour	  des	  troncs	  et	  
astes	  pour	  vos	  vignes	  adultes	  

Samedi	  23	  de	  la	  pluie	  toute	  la	  journée,	  finalement	  de	  pe:ts	  cumuls	  (10	  mm	  pour	  les	  cumuls	  les	  plus	  importants),	  
sous	  forme	  d’averses	  à	  répé::on.	  Les	  humec:ons	  ont	  été	  assez	  longues,	  cependant	  sous	  une	  température	  

rela:vement	  fraiche	  (12	  à	  15	  °C)	  

=>	  à	  ces	  températures,	  rassurez-‐vous	  la	  migra:on	  des	  mycélium	  de	  l’agent	  du	  mildiou	  est	  au	  ralen:.	  Les	  périodes	  

d’humecta:on	  sont	  trop	  courtes	  pour	  lui	  pour	  envisager	  de	  pénétrer	  dans	  la	  plante.	  
De	  plus,	  votre	  couverture	  bios:mulante	  (avec	  vos	  extraits	  végétaux)	  réalisée	  avant	  la	  PL	  du	  22	  avril	  permet	  à	  la	  

plante	  de	  résister,	  vis	  à	  vis	  du	  stress	  bioclima:que,	  et	  vis	  à	  vis	  du	  Black	  Rot	  pour	  ceux	  d’entre	  vous	  vous	  qui	  ont	  eu	  
une	  pe:te	  pression	  Black	  Rot	  l’année	  dernière.	  	  

Dimanche	  24	  /	  frais	  et	  venté,	  beaucoup	  de	  vent	  :	  votre	  allié	  phyto	  incondi:onnel.	  Il	  a	  également	  permis	  de	  sécher	  les	  
sols	  en	  surface	  derrière	  les	  pluies	  de	  samedi.	  Ce	  qui	  fait	  que	  la	  plus	  part	  d’entre	  vous	  ont	  pu	  poursuivre	  les	  travaux	  

des	  sols	  intercep	  dès	  hier	  lundi.	  	  

Lundi	  25	  la	  ma:née	  a	  été	  fraiche.	  De	  la	  lumière	  toute	  la	  journée,	  

les	  abeilles	  pointent	  visiter	  qq	  fleurs	  !	  	  
du	  vent	  soutenu	  l’après	  midi	  

	  

mardi	  26	  le	  ma:n	  :	  des	  humec:ons	  longues	  style	  crachin	  breton.	  Beaucoup	  de	  vent	  l’après	  midi	  /	  Coeff	  marée	  80	  /	  

pleine	  mère	  vers	  10h	  
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Vue	  !	  Abeille	  au	  travail	  sur	  une	  fleur	  de	  phacé/e
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	  Prévisions	  météo	  des	  prochains	  jours	  au	  27	  avril	  2016	  
	  

Pas	  d’eau	  annoncée	  dans	  les	  5	  jours.	  

Par	  contre	  les	  températures	  restent	  basses	  /	  5°C	  peut	  même	  en	  dessous.	  

Les	  pressions	  atmosphériques	  sont	  eu	  dessus	  de	  1015	  	  HPa	  =>	  atmosphère	  sous	  la	  gouverne	  an:cyclonique	  =>	  
Soleil	  !!	  

Voyez	  déjà	  qu’à	  l’horizon	  du	  5	  au	  6	  mai	  la	  pression	  va	  chuter	  😉 	  ..	  :ens	  !	  autour	  du	  PG	  lunaire	  …	  	  

	  Proposi/on	  de	  conduite	  de	  vos	  parcelles	  

	  Préconisa:ons	  pour	  vos	  bouillies	  de	  traitement	  :	  

Vous	  avez	  réalisé	  votre	  couverture	  semaine	  dernière	  /	  avant	  le	  22	  avril.	  C’est	  une	  très	  bonne	  chose.	  
Votre	  silice	  de	  corne	  associée	  à	  vos	  extraits	  végétaux	  également	  c’est	  parfait	  pour	  centrer	  la	  plante,	  le	  milieu,	  vers	  

une	  cohérence	  générale,	  :ssulaire	  solide.	  

Je	  vous	  propose	  la	  stratégie	  suivante	  :	  

La	  pousse	  (qui	  est	  assez	  ralen:e	  par	  le	  frais	  en	  ce	  moment)	  pourra	  semaine	  prochaine	  prendre	  un	  coup	  

d’accéléra:on.	  Le	  posi:onnement	  de	  votre	  couverture	  est	  importante	  pour	  couvrir	  les	  organes	  néoformés	  d’ici	  le	  PG	  
à	  venir.	  
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Couverture	  semaine	  prochaine	  	  

Le	  contexte	  phytosanitaire	  de	  ceRe	  semaine	  (niveau	  cosmique	  et	  clima:que)	  est	  défavorable	  à	  l’excita:on	  des	  
cryptogames.	  La	  vigne	  est	  centrée	  ,	  et	  loin	  de	  la	  floraison.	  

Posi:onnement	  :	  AVANT	  et	  au	  plus	  près	  de	  la	  PG	  lunaire	  du	  6	  mai.	  (aRen:on	  pont	  de	  l’ascension,	  an:cipez)	  

Couvrir	  sur	  FEUILLAGE	  SEC,	  sans	  dérive	  au	  vent,	  depuis	  la	  base	  des	  pampres	  naissantes,	  jusqu’aux	  pousses	  sur	  astes	  

et	  côts.	  

Bouillie	  de	  traitement	  :	  	  

80	  litres	  /	  ha,	  si	  possible	  avec	  panneau	  récupérateurs	  
VERIFIER	  le	  pH	  de	  votre	  bouillie	  /	  eau	  de	  traitement	  :	  pH	  op8mum	  6,5	  

Soufre	  :	  de	  2,5	  à	  3,5	  GK	  /	  ha	  de	  ma:ère	  ac:ve	  
MICROTHIOL	  3	  à	  4	  KG	  /	  ha	  ou	  KUMULUS	  DF	  3	  à	  4	  KG	  /	  HA	  

Associer	  un	  foliaire	  riche	  en	  oligo-‐éléments	  (cuivre	  sous	  forme	  sulfate)	  :	  
NEWCOP	  0,75	  L	  /	  ha	  ou	  STICUROL	  0,6	  KG	  /	  ha	  

(	  100	  g	  /	  ha	  de	  cuivre	  métal)	  

Associer	  2	  L	  /	  ha	  de	  lactosérum	  

Associer	  un	  mouillant	  adjuvant	  de	  pulvérisa:on	  HELIOSOL	  ou	  HURICANE	  10	  cl	  /	  100	  litres	  de	  bouillie	  

Associer	  des	  extraits	  végétaux	  dynamisant	  aider	  la	  plante	  vis	  à	  vis	  du	  stress	  /	  FROID	  

Extraits	  végétaux	  	  à	  associer	  le	  cas	  échéant	  :	  	  
• Valériane	  en	  :sane	  à	  chaud	  100	  g	  /	  ha	  
• consoude	  par:es	  aériennes	  en	  :sane	  à	  chaud	  100	  g	  /	  ha	  
• or:e	  par:es	  aériennes	  en	  :sane	  à	  chaud	  100	  g	  /	  ha	  

	  Dans	  l’intervalle	  pour	  ceRe	  semaine	  donc	  

Vous	  avez	  plusieurs	  op:ons	  

Pour	  les	  parcelles	  qui	  ont	  un	  peu	  d’érinose	  en	  ce	  moment	  (j’en	  vois	  dans	  les	  CS,	  sur	  CF	  plus	  occasionnellement,	  

généralement	  en	  zone	  humide	  (sol	  non	  drainé,	  proximité	  d’un	  point	  d’eau,	  ..)	  et	  pour	  vos	  parcelles	  à	  antécédent	  
Black	  Rot	  et	  mildiou	  de	  l’année	  dernière	  :	  	  

Possibilité	  de	  poudrage	  FLUIDOSOUFRE	  (10	  KG	  /	  HA)	  +	  BENTONITE	  (10	  KG	  /	  HA)	  

le	  soufre	  «	  réchauffera	  »	  le	  milieu	  et	  viendra	  gêner	  l‘agent	  de	  l’érinose,	  la	  bentonite	  absorbera	  les	  humidité	  
ma:nales	  et	  nourrira	  comme	  le	  soufre	  la	  plante	  pour	  op:miser	  sa	  protéo-‐synthèse.	  

AC Conseils sarl Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins   �4



Less is more Numéro 4                  27 avril 2016

Pour	  les	  parcelles	  exposées	  aux	  froids	  ma:naux	  (bas	  de	  pente,	  encaissements,	  ..)	  vous	  pourrez	  avantageusement	  

posi:onner	  :	  

un	  jus	  de	  fleurs	  de	  Valériane	  dynamisé	  20	  min	  la	  veille	  au	  soir	  d’une	  ma:née	  annoncée	  proche	  d’une	  gelée	  

poten:elle.	  
NB	  :	  Visez	  le	  calendrier	  planétaire	  :	  samedi	  30	  avril	  et	  dimanche	  1er	  mai	  la	  Lune	  a	  dans	  son	  décors	  la	  

constella:on	  du	  CAPRICORNE	  (Constella:on	  de	  TERRE)	  S’il	  y	  a	  du	  froid	  ..	  ce	  pourrait	  être	  ces	  ma:ns	  là	  😉 	  

	  Consacrer	  votre	  temps	  durant	  ces	  belles	  journées	  de	  ceRe	  semaine	  à	  l’entre:en	  du	  vignoble	  

Vous	  pouvez	  aussi	  ne	  pas	  faire	  de	  pulvérisa8on	  ceFe	  semaine	  !	  

Sur	  des	  sols	  convenablement	  amendés,	  vivants,	  où	  l’eau	  circule	  bien	  sans	  réten:on,	  les	  vignes	  y	  sont	  très	  résiliantes.	  	  

=>	  Consacrer	  ceRe	  semaine,	  pour	  ceux	  qui	  sont	  un	  peu	  en	  retard,	  à	  la	  réalisa:on	  de	  vos	  travaux	  des	  sols	  pour	  
dégager	  le	  cavaillon	  /	  c’est	  plus	  important.	  

=>	  Dans	  vos	  inter-‐rang,	  si	  la	  végéta:on	  monte,	  idem	  	  
Rouler	  les	  semis	  de	  couverts	  mellifères	  pour	  ne	  pas	  les	  broyer.	  

Tondre	  l’herbe	  sur	  les	  enherbements	  naturels,	  éviter	  les	  tontes	  raz	  afin	  de	  limiter	  les	  vivaces	  et	  favoriser	  les	  
annuelles,	  ou	  rouler.	  

=>	  Ouvrir	  peu	  profondément	  au	  disques,	  ou	  aux	  griffes	  pour	  ceux	  qui	  sont	  en	  retard	  sur	  leurs	  travaux	  de	  sols	  /	  éviter	  
la	  forma:on	  de	  moRes	  pour	  faciliter	  le	  passage	  derrière,	  de	  façon	  à	  permeRre	  au	  sol	  de	  RESPIRER	  :)	  

=>	  Consacrer	  ceRe	  semaine	  à	  l’avancement	  des	  épamprages	  têtes	  et	  coeur	  des	  ceps.	  Pas	  de	  précipita:on	  pour	  

enlever	  les	  contre-‐boutons	  ..	  donnez-‐vous	  encore	  un	  peu	  de	  temps	  /	  
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La	  mascoCe	  du	  Château	  Lavergne,	  
Michel	  !

Exemple	  de	  couverts	  inter-‐rang	  mellifères
Au	  22	  avril	  2016 Au	  25	  avril	  2016
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	  Contexte	  observa:ons	  phyto	  au	  27	  avril	  2016	  

	  Vers	  de	  la	  grappe	  :	  Pression	  faible	  

Suivez	  vos	  comptages	  en	  relevant	  vos	  pièges	  régulièrement	  

	  Oïdium	  :	  Pression	  faible	  

Pas	  de	  symptôme	  observé	  à	  ce	  jour.	  	  

	  Mildiou	  :	  Pression	  faible	  

Pas	  de	  symptôme	  observé	  à	  ce	  jour.	  	  

	  Black-‐Rot	  :	  Pression	  faible	  

Pas	  de	  symptôme	  observé	  à	  ce	  jour.	  	  

	  Erinose	  :	  Pression	  faible	  

qq	  symptômes	  sur	  feuille	  sur	  CS	  le	  plus	  souvent.	  L’érinose	  se	  traite	  assez	  bien	  et	  n’occasionne	  jamais	  de	  problème	  

grave.	  

	  Botry/s	  :	  Pression	  faible	  

qq	  symptômes	  sur	  feuille	  derrière	  de	  pe:ts	  impacts	  de	  grêle.	  	  

Occurrence	  1	  tâche	  /	  feuiile	  /	  pied	  /	  500	  pieds	  

Anne	  Calderoni	  
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	  Informa:ons	  sur	  les	  usages	  phytopharmaceu:ques	  
Je	  vous	  invite	  à	  prendre	  connaissance	  des	  men:ons	  légales	  éditées	  sur	  le	  site	  e-‐phy	  qui	  concernent	  le	  catalogue	  des	  
usages	  phytopharmaceu:ques	  actualisés.	  hRp://e-‐phy.agriculture.gouv.fr	  

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

Info	  MICROTHIOL	  DG	  :	  

hRp://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/9800245-‐10025670.htm	  

Info	  FLUIDOSOUFRE	  

hRp://e-‐phy.agriculture.gouv.fr/spe/5100219-‐2496.htm	  

Fiche	  technique	  FLUIDOSOUFRE	  :	  

hRp://groupeperret.bridgeo.fr/download/2611-‐fluidosoufre_2011-‐11-‐pdf	  

Fiche	  technique	  NEWCOP	  :	  
U/lisable	  en	  agriculture	  biologique	  en	  applica/on	  du	  Règlement	  Communautaire	  Européen	  n°834/2007	  &	  Règlement	  

US	  NOP	  (Na/onal	  Organic	  Program)	  

hRp://www.crdistribu:on.com/fr/vitalter-‐newcop-‐fiche-‐technique.html	  

Fiche	  technique	  STICUROL	  :	  
U/lisable	  en	  agriculture	  biologique	  en	  applica/on	  du	  Règlement	  Communautaire	  Européen	  n°834/2007	  &	  Règlement	  

US	  NOP	  (Na/onal	  Organic	  Program)	  

hRp://www.crdistribu:on.com/fr/vitalter-‐s:curol-‐fiche-‐technique.html	  
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