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STRATEGIE DE CONDUITE 
DU VIGNOBLE

 DERRIERE LE GEL

Les températures négatives sur le vignoble Girondin (jusqu’à 
-4°C par endroits), jeudi 27 et vendredi 28 avril matins ont des 
conséquences problématiques pour la production de cette année 
au vignoble, et engageront parfois des changements 
architecturaux des pieds pour l’année prochaine . La vigne avait 
déjà été fragilisée le mardi de la semaine d’avant par le froid 
(localement jusqu’à zéro°C au lever du jour)

On observe des zones où les jeunes pousses ont résisté au gel : 
✤ là où les températures ne sont pas trop descendues bien 
entendu (les pieds établis à 80 cm du sol s’en sortent assez 
bien, les plateaux des grands terroirs, aidés ou non par le 
brassage d’air chaud artificiel / éoliennes avec chaleur, 
chaufferettes)
✤ La vigueur a joué également : les secteurs les plus vigoureux 
ont été les moins touchés
✤ sur sols plus chauds, et secs (comme sur sols morts, 
désherbés en plein parfois, ou sur sols travaillés depuis qq 
semaines).
✤ La petite pluie de mercredi soir 26 avril a amené une humidité 
dont on se serait bien passé pour l’occasion.
✤ aussi sur les bouts de parcelles à l’ombre des bois, des 
bâtiments parfois, des haies, qui font écran aux rayons solaires 
incidents du matin, laissant le temps aux organes verts de 
dégeler et de se sécher avant l’exposition solaire, les préservant 
des brûlures.
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Abonnement LA BULLE 

AC CONSEILS sarl 
DARWIN-Ecosystème
87, Quai de Queyries 
33100 Bordeaux 

10 numéros / an 
Abonnement 2017 : 90 EURO HT 

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

+33(0) 671 617 92 

Commande de plantes 
préparas, et ressources 
naturelles 

CONTRER LE STRESS SUITE AUX 
GELEES : 

Plantes séchées Bio 

préparations biodynamiques, Quartz 
roses 

Apport calcaire marin naturel 
OESTREA 0/5 en poudrage  

Apport de BASALTE  en poudrage 100 
à 200 microns 

Demandez nos tarifs et conditions de 
livraison. contact@ac-conseils.net

LA BULLE

« Le maître le plus sage et le plus 
noble est la Nature elle même »  
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Comment gérer les parcelles suite à cet épisode 
climatique ? 

Commencer par prendre un temps de récupération post-trauma, 
pour vous et pour vos vignes. C’était l’occasion ce WE de 3 
jours. On comprend bien la grosse baffe que viennent de se 
prendre les plantes (et les vignerons). Eviter de déambuler dans 
vos parcelles avec 2 genoux à terre, ni même de vous précipiter 
à mener une action corrective sur le végétal déjà choqué. Tout 
épamprage ou action de «  nettoyage  » trop précoce viendra 
occasionner des mutilations supplémentaires, des fuites 
énergétiques, une dépense en ressources pour cicatriser. Et puis 
tout ce qui est grillé va tomber tout seul, allégez vous.

Ne rien entreprendre en vert et observer la nature de la 
reprise de la pousse.

Par contre, si vous êtes résilient, confiant, déjà en projection sur 
la suite de l’année et sur 2018, passez dans les parcelles les 
réconforter, et leur communiquer votre enthousiasme, votre 
énergie. Savoir accepter les situations même des plus difficiles, 
évacuer les faiblesses du mental, éduquer nos Egos, et déployer 
davantage d’énergie spirituelle.

2 cas de figures à ce jour : 

1.la parcelle est complètement grillée
2.il reste des organes verts sur la parcelle et même des 
mannes !

Il faut faire ici du cas par cas, et hiérarchiser les besoins.

1. La parcelle est complètement grillée

C’est le cas de figure le plus choquant pour l’oeil humain peut 
être, mais aussi le plus simple à mener. Il faut vous imaginer que 
dans 1 mois et demi, la plante va reverdir. Et lors de la reprise de 
la pousse végétative :
-il faudra l’accompagner en forces de croissance
-la préserver des maladies cryptogamiques
-et (une fois la reprise de pousse seulement) réaliser un 
travail d’épamprage tout au long de la campagne, en aiguisant 
votre sens de l’observation, sélectionner les plus jolis bois pour 
la taille, éliminer tout ce qui « végète » ou reste fragile, éliminer 
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Partenariat ferme bio 
2017 

Le partenariat solidaire avec la ferme  
Bio des Jarouilles (Coutras) 2017.  

C’est pour le vigneron la possibilité de 
bénéficier dans l’année de sérums 
animaux pour le soin des sols et des 
vignes, aux fermiers de pouvoir 
investir dans leurs matériels pour la 
pratique de la Biodynamie. 

(15 EUR HT / HA de vigne année à 
l’ordre de AC CONSEILS)  
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les pampres à la jambes qui sont des échelles à mildiou, et ne garder que ce qui est utile pour la taille de 
l’année prochaine et les bois costauds pour enclencher la photosynthèse qui fournira de l’énergie pour la 
mise en réserve des ceps. Les nouveaux bois, de 3ième génération donc, a priori ne sont pas fructifères.

Zéro récolte en 2017 pour ces parcelles grillées. Par contre .. un potentiel très productif pour l’année qui 
suit : 2018. Avec une opportunité ici qui vous est offerte de restructurer les flux de sève pour l’avenir : 
sélectionner les futurs coursons aux bas des bras du cep, dans le parfait alignement du rang, et virer 
toutes les autres pampres en vert pour leur donner le max de force. Vous aurez l’embarras du choix !

(Eviter de tailler des bois lignifiés avant la descente de sève, pour ne pas dépenser l’énergie de la plante 
pour cicatriser. Je dis ça pour celles et ceux qui seraient tentés de tailler carrément les lattes. Je pense que 
c’est une option très intrusive et désavantageuse pour la pérennité des ceps.)

Par contre, garder à l’esprit que pour 2018, ces parcelles là vont sans doute demander un travail de 
régulation de récolte de votre part. (Vendanges en vert, décompactages, etc ..) C’est à mettre au budget …

 Stratégie de conduite pour les parcelles grillées :

 1) Passer un soin post trauma « d’apaisement » :

Dans de l’eau pure, informez l’eau aussi de votre intention avec GRATITUDE :) 

Fleur de Bach : Rescue 10 gouttes / ha

Compost de Bouse MT / 200 G / HA

Le CBMT contient tous les préparas biodynamiques (502 à 507) : ces préparas sont des 
relais sur Terre de l’information rythmique concernant toute la physiologie du Vivant : Grâce 
à eux, le Génie du Lieu sait comment organiser les Forces de Vie en présence. Il s’agit là de 
poser le canevas des énergies des forces formatrices, qui pourra ordonner la substance 
animée à la reprise de la végétation avec cohérence.

Quartz rose : 
• soit 1 bloc 1 kg environ dans la cuve du dynamiseur sans gêner les pales
• soit Elixir de Quartz Rose qq 10 goutes / ha
• soit quartz rose de corne 4 g / ha 

Fleur de Millepertuis 10 g / ha (apaiser les brûlures)

Arnica montana TM 20 ml / ha dyn 20 min avec le reste 
ou Arnica montana 30 CH à diluer direct dans la cuve dans un peu d’eau sans dynamiser. (1 
tube granules / ha) (les dilutions homéo ne se dynamisent pas, la succussion ayant déjà eu lieu)
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Certains ont déjà passer un soin apaisant après le trauma. On peut le faire avantageusement jusqu’à la 
reprise de pousse.

 2) inutile de passer un traitement à base de cuivre + soufre

Tant qu’il n’y a pas d’organe vert sur la plante => pas nécessaire de traiter vis à vis du mildiou ou oïdium …
Pas de couverture pour ces parcelles cette semaine donc.

 3) A la repise de la pousse :

D’ici 10 jours peut être ? Ou avant ? ça va dépendre de la température des sols, et du positionnement de 
votre CBMT. Observez le comportement des parcelles

Soutenez la pousse et la physiologie de la plante, qui devrait accuser une 
sensibilité accrue aux parasites phytophages (Trophobiose)

Positionner une Bouse de corne, stimuler la croissance centrifuge. 100 g / ha / 1Heure
Avec le CBMT positionné préalable, le passage de l’énergie à la substance devrait être plus 
organisé, et moins buissonnant pour la vigne

Protection phyto : dès stade 3FE

Associer une formulation de sulfate de cuivre enrichie en Oligoéléments / NEWCOP 1 L / HA
Adapter votre volume de bouillie à la canopée (60 - 80 L / ha)
Associer un soufre : 3 à 4 kG / ha CITROTHIOL DG
Associer du calcium facilement absorbable par la plante (style MEGAGREEN 1 kg / ha) ou poudrage (Cf 
plus bas) ou LACTOSERUM 2 L / HA

Prêle hyémale si humide et froid / vertus cicatrisantes décoction petit bouillon 20 min
Consoude en extrait fermenté (début du pic de fermentation)
Ortie en tisane à chaud ou extrait fermenté
Salix à chaud (< 80°C) si les conditions de milieu sont humides

Extraits plantes à dynamiser 20 min avant d’envoyer au pulvé

Vous pourrez aussi associer dans la bouillie de traitement des algues laminaires, différentes formulations 
dans le commerce existent. Attention aux dosages néanmoins, ne pas surdoser.
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Stratégie de conduite pour les parcelles touchées mais vertes :

 1) Passer un soin post trauma « d’apaisement » :

Idem que précédemment, Cf plus haut

 2) PROTECTION PHYTO

PREVISION METEO AU 2 MAI à BORDEAUX  : 1 épisode potentiellement contaminant vendredi soir

Des pluies annoncées pour dans la nuit de vendredi à samedi prochain et samedi dans la journée, avec 
des cumuls importants (20 mm)

Ces humections à venir sont d’un autre ordre que celles vécues jusqu’à présent car elles vont démarrer 
non pas à 10-13 °C mais à 25 °C et a priori sans vent : dans ces conditions, les humections même courtes 
seront potentiellement contaminatrices vis à vis de l’agent du Mildiou. 

Les pluies de ce we du 1ier mai sont lessivées, et la pousse se maintient pour les parcelles peu touchées 
par le gel : les organes néoformés sont sensibles à l’intrusion de l’agent du Mildiou. Le contexte lunaire est 
peu favorable à l’expression des cryptogames cette semaine, mais il va se durcir début de semaine 
prochaine. Et la fragilisation de la plante vis à vis du yoyo des températures fait qu’il est sage de couvrir :)
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 COUVERTURE CONSEILLEE AVANT vendredi 5 mai 2017 :

100 Litre / ha bouillie min
NEWCOP 1,5 L / ha
NORDOX 75 WG 70 Grs / ha
CITROTHIOL DP 4 KG / HA

Heliosol 10 cl / 100 litre bouillie ou autre adjuvant de pulvérisation autorisé en AB, améliorer la 
tenue au lessivage et la qualité du spray

Consoude (pour sa richesse en Bore, stimulera la floraison)
Calendula Fleur 10 g / ha pour les apex frisées par le gel
LACTOSERUM 2L / HA 

Extraits de plantes et sérums animaux à dynamiser 20 min

Je propose d’associer NORDOX si les cumuls pluvio > 25 mm se confirment.
Quoique les températures devraient baisser samedi. Si elles devaient se maintenir, un petit appui en 
Nordox (oxyde cuivreux 50 g / ha de matière active) permettra à la plante de ne pas se faire déborder par 
l’agent du Mildiou pour d’importants cumuls pluviométriques, surtout pour ceux qui ne peuvent pas re-
rentrer dans leurs parcelles facilement. Mais .. a priori ils ne nous annoncent pas d’eau derrière les pluies 
de samedi. Attention, semaine prochaine c’est PL, et propice au développement des cryptogrammes.

RAPPEL lors des applications au pulvérisateur :

• TRAITER sur FEUILLAGE SEC, sans dérive au vent (19 km / h max)
• 4,5 km / heure max vitesse d’avancement du tracteur
• Contrôler l’ouverture / fermeture des sorties en cours de traitement et la pression au mano
• démarrer avant le début du rang, fermer après la fin du rang :)
• Contrôler la qualité de votre application au papier hydro sensible
• Vérifier votre débit / ha en cours de traitement et régulièrement
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 SOINS DYNAMISANTS

Ici aussi soutenez la pousse et la physiologie de la plante

Positionner une Bouse de corne, stimuler la croissance centrifuge. 100 g / ha / 1Heure
Si la pousse est laborieuse. Et c’est maintenant / c’est à dire avant l’enclenchement de la 
floraison. Sinon différer votre 500 à compter de nouaison.

Conseil en saison : Appuyez par des poudrages nourriciers 30 kg / ha :

• Poudrage basalte micronisé 100 à 200 microns 
• Poudrage coquille d’huitre 0/5

éviter le lithotame qui est une ressource en voie d’épuisement

 P R E S S I O N  P H Y T O S A N I T A I R E  A U  2 8  A V R I L  2 0 1 7

 Oïdium : Pression faible

Les pluies de ce we ont lessivé les sclérotes d oïdium, la pression oïlium a diminué d’un cran.
Maintenir une dose d’entretien de soufre. 3 kg / ha

 Midiou : Pression allant AUGMENTER

Les humectations dernières ont été assez courtes et à relativement faibles températures.
Par contre, à partir de vendredi, les risques de précipitation s’annoncent, et avec eux, à des températures 
de 25°C, les contaminations par l’agent du Mildiou sont plus que probables.

 Black Rot : Pression moyenne

L’agent du Black Rot est moins exigeants en température que celui du Mildiou. Donc potentiellement, il est 
là :)
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 3) Conduite en vert des parcelles où restent des organes verts  :

La difficulté dans les parcelles partiellement grillées par le dégel, va sans doute être de distinguer les 2 
générations de grappes à pister…

Le départ des contre-boutons va générer une deuxième production de grappes tardives. Ce qui peut ré-
équilibrer le volume de récolte en partie pour 2017. Cependant les phases de maturité des grappes auront 
un décalage entre elles.

Soit vous réaliserez un marquage des grappes pour venir les chercher en 2 fois, soit vous vendangerez en 
1 fois avec un tri densimétrique à réception vendange, ou encore vinifier le tout ou presque en vin de 
« fleur ». Tout dépendra des proportions, de vos objectifs et vos moyens techniques et économiques.

Schéma de la suite rythmique des 4 éthers

La plante va accuser un retard dans son rythme, et sans doute l’humeur que nous retrouverons au moment 
des vendanges sera teinté par l’ELEMENT AIR-LUMIERE, sans aller au bout de son cycle FRUIT-GRAINE. 
Une vigne n’entame sa signature prochaine qu’une fois accomplie celle qui a précédée. Et les mémoires 
de la plante agissent, ce qui fait que l’année qui suit, elle anticipe et produit plus de fruits par sécurité.
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Même les grappes de première génération pourront rester confinées dans l’ETHER de LUMIERE.

Il faudra vinifier en conséquence :)

Si juste les apex ont été fanés : des départs d’entre-coeurs vont se profiler. Il faudra sans doute venir 
enlever les entre-coeur. Pas la peine de mener une action particulière, les apex tomberont tout simplement.

Les épamprages devraient être plus laborieux également. Il faudra bien dégager le coeur et sélectionner 
les bois de taille, et si des rameaux sont touchés, des mannes séchées, ne conserver que ceux qui sont 
les plus vigoureux et intacts.

 Gestion des sols

Les travaux inter-ceps doivent se poursuivre quand nécessaire.
Il est toujours d’actualité de maintenir un climat qui ré-essuie vite au coeur des souches.

Stimuler la vie microbienne et hater le réchauffement du sol.
Si le sol croute : ouvrir par griffage superficiel simple ou au disques. Eviter les outils rotatifs qui détruisent 
les agrégats colloïdaux patiemment constitués par les organismes du sol.
 
Retourner les semis en vert, au sol, et en surface, pour les parcelles affaiblies ou complètement grillées.
Accompagner ce geste par une pulvérisation de CBMT don 20 min 200 g / ha

Bon courage à tous.
Ne restez pas isolé. Partager vos interrogations, vos peines aussi, et mélangez-vous. Et projetez vous 
avec positivité dans l’avenir. Réfléchissez à l’organisation des ventes de vins. Peut être se mobiliser à 
plusieurs pour créer de nouvelles formes de commerces participatifs.

Restant à votre écoute,

Anne Calderoni
oenologue indépendante

+33 6 71 61 79 27
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 Informations légales sur les usages phytopharmaceutiques
Je vous invite à prendre connaissance des mentions légales éditées sur le site e-phy qui concernent le 
catalogue des usages phytopharmaceutiques actualisés. http://e-phy.agriculture.gouv.fr

Info KULMULUS DF :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/spe/9200214-14588.htm
Délais de rentrée 6h / ZNT 5m

Info CITROTHIOL DG :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/spe/9800245-10025670.htm
Délais de rentrée 6h / ZNT 5m

Fiche technique NEWCOP :
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 & 
Règlement US NOP (National Organic Program)
http://www.crdistribution.com/fr/vitalter-newcop-fiche-technique.html

Info BB RSR DISPRESS  NC:
https://ephy.anses.fr/ppp/bouillie-bordelaise-rsr-disperss-nc
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/spe/9500452-16500.htm
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 & 
Règlement US NOP (National Organic Program) AMM 9800474

Info NORDOX 75 WG :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/spe/2010130-683.htm
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 & 
Règlement US NOP (National Organic Program) AMM 2010130

Fiche technique MEGAGREEN de Agronutrition
http://www.lvvd.fr/media/page/Nutrition%20de%20la%20vigne/FICHES%20TECHNIQUES/
MEGAGREEN.pdf
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 & 
Règlement US NOP (National Organic Program). Amendement NFU 44 001
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