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Une reprise de la pousse à 
géométrie variable?

Les premiers signes de redémarrage de la pousse dans les 
vignobles sont observables depuis mercredi de la semaine 
dernière sur les secteurs grillés par les gelées blanches de fin 
avril. Bourgeons turgescents, sur les troncs,  aux coeurs, contre-
bourgeons sur l’aste, et même déjà ici ou là des jeunes bois 
verts sortis en pampre ou contre-bouton de 2 à 10 cm de pousse 
suivant les secteurs et la réactivité des pieds, de 1 feuille étalée 
à 4-5 feuilles étalées.  Parfois aucune sortie … 

Pousses hétérogènes au sein du pied, et à la parcelle, je vous 
propose un schéma général de dynamique de réactivité 
physiologique de la plante très en phase avec les conditions 
environnementales passées et présentes.

… Il va falloir suivre ces cinétiques de pousse si l’on veut tendre 
vers une viticulture de précision, adapter nos gestes, et apporter 
de l’information suprasensible afin de contre-balancer les 
signaux chaotiques reçu depuis la sortie d’hiver qui sont des 
mémoires à évacuer …
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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 

Edito 

Dynamique de reprise de végétation 
L’aisance environnementale 
Stratégies de conduite 

RZ-VS 
DYNAMISATION DU 
FUMIER
A LA FERME DES 
JAROUILLES à 
COUTRAS 

Samedi 20 mai 2017
Implantation des préparations 
biodynamiques et apéro amélioré. 
Accueil à 9H30 
Fin des travaux 11H 
Venez avec 1 flacon du Domaine à 
partager 

LA BULLE

« Les plus grandes peines ont leur 
douceur quand elles sont partagées »  

B e a u m a r c h a i s

http://www.anne-calderoni.fr
mailto:contact@ac-conseils.net
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Les secteurs non gélifs sont en pleine pousse, les premiers 
levages sont en cours, les chantiers d’épamprages, dédoublages  
en voie d’achèvement. Les rameaux atteignent 30 à 60 cm de 
hauteur, les filleuls à 2-3 FE (Feuilles étalées). Les symptômes 
de viroses commencent à apparaître, pas de symptôme 
cryptogamique observé, à part qq taches de Black Rot 
épisodique (1 T / F / P / 200 à 300 pieds), sans picnide.

Observations des vignes gelées puis grillées : 

Il a fallu attendre d’une part la remise du choc climatique / 
BRULURE infligé à la plante, puis attendre des conditions 
environnementales clémentes pour retrouver une activité de 
pousse sur les vignobles.

Les disparités de reprise de la pousse s’observent d’un vignoble 
à l’autre, d’une parcelle à l’autre, d’un îlot de parcelle à un autre 
… d’un pied à l’autre .. d’un bouton à l’autre  …  

La reprise +/- visible et nette de l’activité physiologique de la 
vigne est variable et elle est corrélée :
• au curseur « force du gel » infligé à la vigne (intensité & durée 
du froid, ajoutée ou non à un premier stress froid le 20 avril déjà) 
relative à la résilience des pieds
• stress combiné ou non à d’autres éventuels facteurs de stress 
liés au sol ou à nos façon culturales +/- bien senties ..
• à la nécessaire obturation des tissus conducteurs de sève afin 
de recouvrer une pression osmotique au sein du végétal lui 
permettant une nouvelle mise sous tension des flux, et avec elle 
le « remplissage » des manchons supra-sensibles tricotés par 
les forces formatrices éthériques. En biodynamie, nous avons 
des outils comme le CBMT (entre autres) qui invitent avec 
cohérence l’action des 4 éthers à informer ou « mettre forme » la 
substance animée vivante.
• Au réchauffement assez tardif des sols, pour une reprise de 
l’activité de ses micro-organismes avec elle une biodisponibilité 
des éléments nourriciers du sol . Le début du mois de mai a été 
plutôt frais. Des sols relativement secs, donc peu conductibles, 
avec le peu de précipitations de l’hiver dernier. Ainsi des 
courants de sève laborieux sur un végétal diminué et contrarié 
sur sa lancée, émergent petit à petit .. Il est à noter également, 
que les erreurs de taille (+/- anciennes) qui infligent une 
tuyauterie mince ou tortueuse au coeur de l’aubier sont un frein 
supplémentaire à la reprise de l’activité végétative…
• le stade de développement atteint par la vigne lors du gel ainsi 
que la vigueur des ceps ont des conséquences (à confirmer 
dans les 15 jours) sur la production 2017. En effet les contre-
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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)  

Initiatives locales
Hygiène 
électromagnétique 

Mathieu Veyron Géobiologue-
oenologue à Branne vous propose ses 
services pour auditer et améliorer la 
santé et le bien-être de vos lieux. 
veyronmathieu@aol.com 

Cosmétique Bio-
Inspirée 

Isabelle Plan de Coutras a crée et vient 
de mettre en marché une gamme 
originale de cosmétiques Bio pour le 
bien être des femmes. 
eqiane@hotmail.com 
www.qheaz-cosmetiques.fr 

« Ceux qui parlent peu sont des êtres 
qui souffrent le plus, mais jamais ils 

ne renoncent car leurs mots invisibles 
sont plus beaux qu’une simple 

déclaration d’amour »  
C a r o l e  R i q u e t

mailto:veyronmathieu@aol.com
mailto:eqiane@hotmail.com
http://www.qheaz-cosmetiques.fr
mailto:veyronmathieu@aol.com
mailto:eqiane@hotmail.com
http://www.qheaz-cosmetiques.fr
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ABONNEMENT ANNUEL 
LA BULLE 2017 

Recueil d’informations de conduite viticole et veille phytosanitaire en saison végétative 
sur nos vignobles aquitains à destination des vigneronnes et vignerons (entre 10 et 15 

numéros / an)

Objectifs :
Communiquer sur les approches agro-biologiques, agro-homéopathiques, bio-dynamiques et bio-
énergétiques
Vous aider à accroître l’immunité de votre vignoble
Sécuriser vos itinéraires techniques

Rédaction : Anne Calderoni, oenologue  consultante indépendante
Agrément DRAAF spécialité CSPP N° certificat CR-001 4-321 49

Nom : Prénom : Raison sociale :

Adresse : Ville :        Code postal :

Tel : email : 
Surface vigne : ha dont cultivées en bio :   ha en bio-dynamie : 
ha

Je m’abonne pour l’année 2017. 

J’adresse un règlement HT de 90 EURO ( TVA 20% ) montant TVA : 18 EURO total : 108 EURO TTC

à l’ordre de AC CONSEILS sarl à l’adresse suivante : 
AC CONSEILS sarl - Anne Calderoni 87 Quai des Queyries – 33100 BORDEAUX

Participer à l’élaboration des préparations biodynamique
Participer à la dynamisation d’un compost à la ferme
Adhésion solidaire à la ferme des Jarouilles (bouses, lactosérum)
     (règlement de 15 € HT/ ha de mes surfaces vignes)

Recevoir un devis de suivi viti et/ou vini              

Recevoir le tarif 2017 plantes sèches AB
       

Recevoir un tarif préparations biodynamiques      
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