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Poésie : La coccinelle

Revisiter la climato hivernale
Gestion des sols
Stades de pousse actuels
Premiers soins préventifs au vignoble
Impulsions dynamiques vivantes

« Fils, apprends comme on me nomme,
Dit l’insecte du ciel bleu;
Les bêtes sont au bon Dieu,
Mais la bêtise est à l’homme. »
Victor Hugo, mai 1830
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« Le maître le plus sage et le plus
noble est la Nature elle même »
Leonardo Da Vinci

Voilà revenus les signes tangibles d’un printemps lumineux cette
semaine. Je ne sais pas vous, mais c’est comme si l’âme avait
mis de côté ces 4 derniers mois boueux passés en Aquitaine
(pour ceux qui n’ont pas pris la poudre d’escampette !) Flâner, au
Soleil, les visages se dérident, certains qu’on croyait absents
réapparaissent dans notre décors, un verre de jus bulleux à la
main, l’air chantant rempli de musiciens à plumes, ou autres
crépitements délicats pour peu que l’on tende l’oreille au raz du
sol
… Oui, mais !!! C’est l’agitation, la chaleur retrouvée,
couvrant les strates imbibées d’Argent liquide de dessous les
plantules nous fait savoir qu’il n’y a plus un instant à perdre ! La
Nature se réveille, et avec elle, notre énergie, qu’il conviendrait
de mettre au service de nos jardins multicolores et vibrants qui
méritent d’être canalisée.
VENUS est au top cette semaine. Dans la danse d’un Kamasutra
cosmique avec ses paires, elle s’accouple avec JUPITER,
MARS, PLUTON ! Le Vivant connait cette musique céleste, pour
peu que vous ayez déployé quelques actions dynamisantes en
sortie d’hiver dans vos vignes et les rendre réceptives. Vos
parcelles impriment. C’est à dire que vos parcelles engrangent
des datas, et qu’à un moment ces datas restitueront la sagesse
ou … la confusion. Tout dépend des actions ou silences que
vous aurez consentis à votre lieu en regard avec les situations
environnementales qui s’imposent à vous. Les années se suivent
… Les postures qui consisteraient à répéter les actions passées
sur une partition nouvelle peut vous exposer à certaines
déconvenues…
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Partenariat ferme bio
2018
Le partenariat solidaire avec la ferme
Bio des Jarouilles (Coutras) se poursuit
en 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.

18 avril 2018

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un
résultat différent. »
Albert Einstein

Petit retour sur la climato hivernale …

La pluviométrie

(17 EUR / HA de vigne année)

Commande de plantes
préparas, et ressources
naturelles
A votre disposition des plantes Bio
séchées pour la réalisation de vos
extraits végétaux stimulants (Origine
Auvergne, Dordogne et Alpes de
Hautes Provence)
Prêle hyémale, Consoude, Arnica,
Calendula, Pissenlit, Salix, …

En image ci-dessus, les cumuls pluvio sur la région.
Période Dec 2017-Avril 2018 : 470 mm
Période Dec 2016-Avril 2017 : 185 mm

préparations biodynamiques

Calcaire marin naturel, coquilles
d’huitres concassées 0/20
Basalte en poudrage 80 micron en
saison, ou en 0/20 pour des apports
au sol

… Autrement imagé ci-dessous : période Dec 17 - Avril 18 : en
bleu les cumuls, les écarts par rapport à la moyenne décennale

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

« Quoi que vous rêviez
d’entreprendre, commencez-le.
L’audace a du génie, du pouvoir et
de la magie »
JW. Goethe
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20 jours de pluie par mois sur dec, jan et mars … Ceux qui ont réalisé toute la saison de taille s’en
souviennent je pense ! Avec des cumuls de l’ordre de presque 500 mm pour cet hiver / Les sols ont été
largement bénis par l’onde cristalline, et il faudra en tenir compte pour définir le cadre de ce début de
campagne végétative.

La bonne nouvelle, oui, il y en a toujours une quand on cherche !
C’est l’occurrence d’une période de 15 jours de gel relatif fin février 2018
Avec des -6°C sur 2 à 4 jours suivant les secteurs entre le 20 et le 23 février (Lune en TAUREAU, Soleil en
AQUARIUS)
Question d’ailleurs : qu’est-ce que le froid. Ou du moins comment pouvons nous nous en faire une
représentation ? Qu’est ce que l’on mesure quand ou observe un fluide (anciennement le mercure) dans
un tube gradué placé dans un milieu ? On mesure sa dilatation qui correspond à ce que l’on appelle une
agitation thermique, qui n’est autre que l’agitation des molécules de ce fluide, dont on nous dit (les
scientifiques) qu’elles ont un parcours aléatoire … c’est Brown qui nous a offert ce concept mesurable (en
milieu fermé ..) De là est né le mouvement Brownien …
Ce que l’on ressent quand il fait froid c’est donc la décélération des molécules en mouvement, quand il fait
chaud : leur accélération.
Posons nous la question : qu’est ce qui concrètement génère ces mouvements, ces impulsions ?
La résultante de cette agitation nous apparaît « aléatoire » Mais l’est-elle vraiment ? Cad avons nous mené
les observations suffisantes, notamment sur un milieu ouvert, pour affirmer que ces mouvements sont
aléatoires ?
Les températures en dessous de zéro ont au moins 2 conséquences :
• physique directe sur la structuration des sols, somme toute relative en surface puisque rythmique gel /
dégel entre rythme diurne et nocturne par petits éclatements des grumeaux de terre grâce à la formation
de glace. Cette année les après midi ont tous connu le dégel sur notre région. Comme le sol était riche
en eau, la formation de glace a eu pour effet salvateur de gonfler le sol
• suprasensible. L’eau, cristal liquide recueille déjà des fréquences célestes dans son état liquide, si elle
n’est pas abimée dans sa structure et sa sensibilité par des molécules tensio-actives ou autres polluants
(c’est ce que l’on fait à chaque fois que l’on dynamise d’ailleurs, on recueille des fréquences, de
l’information) Quand le cristal se fige, je pense que les informations environnementales sont décuplées,
zoomées. Neutrinos et autres particules astrales sont alors des datas imprimées au sol. Et l ‘énergie
potentielle est amenée à son paroxysme.
Rappel sur les intervalles entre la TERRE et les PLANETES :
Lune

Distance
(millions
KM)
Distance
(temps)

Vénus

Mercure

Soleil

Max

Min

Max

Min

Min

Max

Min

Max

1,49

0,384

108

42

58

92

0

150

1,28 sec

2 min20sec

5 min 6sec 8min20sec
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Mars

Distance
(millions
KM)

Jupiter

18 avril 2018

Saturne

Max

Min

Max

Min

Max

Min

228

78

728

628

1427

1277

Distance
(temps)

4min20sec

34min52sec

1h11

A travers ce petit tableau de correspondance, on perçoit que finalement, nous sommes proches de nos
astres du système solaire : nous ne sommes qu’à 1 sec 28 de la Lune, 8 min 20 du Soleil …
Et que par exemple comme cette fin février, quand au sol, sur Terre, les conditions cristallines ont permis le
recueil de datas quasi immédiat, ou de qq minutes pour les astres les plus proches.
Visez vos calendrier de fin février :)

Que se passe-t-il dans les vignobles en ce début avril ?
Et qu’est-ce que nous pouvons mettre en oeuvre ?
Une fois encore cette année, les décompactages d’automne sur les zones de tassements du so est une
excellente opération. (Descente à 40 cm avec 1 coutre centrale ou 3 crocs latéraux et central) En 2017, la
climato nous a laissé suffisamment de temps à l’arrière saison pour la réalisation de ces travaux. Les eaux
hivernales ont pu être évacuées à la faveur des conduits ménagés, et le froid est rentré un peu plus
profond en terre, venant informer le milieu en Forces de vie cosmiques :) Cf numéro 2017_LA BULLE 1 de
l’année dernière.

Gestion des sols
Le cavaillon
Les travaux inter-ceps sont en pleine effervescence depuis cette semaine, suivant les parcelles qui réessuient plus ou moins vite. Il convient de libérer les jeunes boutons du confinement produit par une
imposante végétation
✦
✦
✦

favoriser au coeur des souches le passage libre des éthers d’AIR, de LUMIERE et de CHALEUR
Éviter les petites gelées de printemps
déloger les mange-bourgeons

Les interlignes
Etant donné les cumuls de cet hiver, et pour les sols qui ont tendance à garder l’humidité (argiles, limons)
je vous encourage à réaliser des coupes régulières des adventices : vous allez faciliter l’évacuation de
l’eau du sol en sollicitant la pousse accrue des adventices.
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Quoiqu’il arrive, éviter de travailler mécaniquement vos sols s’ils sont encore mouillés, c’est absolument
contre productif. Vous le savez, mais parfois vous êtes tenté … Respirez :)
Reportez ces travaux à des conditions optimales de travail de sol.
Le griffage sera avantageux sur les sols qui auront montrés des signes d’asphyxie face aux cumuls pluvio
de cet hiver. J’en vois de moins en moins d’ailleurs cette année. Bravo pour vos structurations de sols qui
semblent aller dans le bon sens.

Pour les semis en place, comme cette moutarde en image :
contrôler la croissance racinaire qui fait souvent défaut cette année
en sol compacté argileux / ne pas vous cantonner à l’observation au
dessus du sol. Ne détruisez vos couverts que si cette croissance
souterraine a été suffisante. Sinon vous perdez le bénéfice de votre
investissement.
Si / quand vous tondez :
Dans la mesure du possible, réaliser vos coupes en séquentiel, de
façon à ménager des espaces protégés pour les auxiliaires et
autres insectes pollinisateurs, et laissez passer le temps d’une
petite repousse avant de tondre la séquence suivante

Pour les semis retardataires qui n’ont pas pu être positionnés en février ni mars. Vous pourriez réaliser vos
positionnement ce printemps / si vous parvenez à préparer les sols pour cela / avec le risque de manquer
d’eau en surface entre levée et enfouissement racinaire à compter de fin mai.
Dans le doute : reporter vos semis à fin d’été prochain
Pour les parcelles faibles, un petit peignage de temps en temps des sols, 1 rang sur 2, aux griffes, ou vibro
ou même disques, pour de l’entretien sera salutaire. A réaliser le matin si vous souhaitez évacuer l’eau du
sol. L’aprem si vous souhaitez au contraire la préserver au sol.
Je sais que cette semaine est une semaine de rêve pour vos travaux du sol.
MAIS : visez votre calendrier / PG le 20 avril
Evitez de bidouiller vos sols le jour du PG Lunaire.
C’est important si vous voulez plus de sérénité vis à vis des pressions cryptogames
Et cette année, vue les forces Lunaires rendues très intenses « grâce » à l’eau présente au sol, vous vous
exposez à des retours de manivelle …
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Développement végétatif de la vigne 16 avril 2018
Stade éclatement des boutons pour les zones tardives (secteurs ou taille tardive) à stade 3-4FE avec des
hauteur de pousse à allant de 1 cm à 5 cm.
On aperçoit déjà de petites mannes sur les rameaux précoces.
Beaucoup de contre boutons cette année… fructifères si vous observez.
La pousse est suivant les secteurs soit très homogène, sur le pied, et au sein de la parcelle, soit très
hétérogène, avec des effets d’acrotonie notoires … Ces seules observations peuvent vous informer sur la
justesse de vos actions précédentes sur les sols, et vous indiquent s’il vous reste beaucoup de travail
d’harmonisation à mettre en place … Quelque soit votre cheminement, restez concentrés sur vos objectifs
et soyez persévérants :) Paris ne s’est pas fait en 1 jour

29 mars 2018

13 avril 2018

Observation sympa cette année : les couleurs ! Avez vous remarqué les tons rougissants des jeunes
boutons naissants sur vieilles vignes ? Même sur merlot 👀 d’un point de vue de l’agriculture spirituelle,
ce serait l’astralité des forces de MARS qui s’exprimerait dans les colorations rouges. Puissance, en
réponse peut être à une impression vécue d’asphyxie suite à toute cette eau au sol qui a séjourné tout
hiver. Sur certains sols asphyxiés les semis de céréales ont aussi parfois rougi.
Pour ceux qui cherchent à situer le curseur du débourrement dans le temps .. ? on est à peu près dans une
année normale de départ de végétation / ni trop tôt, ni trop tard .. oui ?
Les travaux de pliage se terminent. Maintenant, et vue la climato annoncée, il est plus confortable d’être à
jour …

Un avis (personnel) sur les amendements cette année :
En conditions non limitantes (vigueur correcte : section des sarments correcte et intervalles inter-noeuds
cohérents) et suite aux conditions de faibles productions liées au gel de l’année dernière, les exportations
Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins
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en éléments ont été limités, et les réserves de la vigne sont bel et bien présentes. Attention donc à ne pas
faire des apports erronés en amendement. Quoiqu’il arrive évidemment privilégiez le positionnement de
produits de QUALITE, en petite quantité, cad en dose d’entretien vous ne prenez pas de risque. Bannissez
les produits « pas chers » dont on vous vanterait des mérites fallacieux. Ce qui est médiocre sera toujours
trop cher, non ?
Si certaines de vos parcelles n’ont pas pu être bien accompagnées par un travail d’épamprage de qualité
(qui a été très chronophage l’année dernière, 3 à 4 épamprages en été ..) il se peut que ces parcelles
effectivement aient laissé un peu de gomme. Un petit amendement d’entretien ne fera pas de mal / à
positionner sans tarder par contre si ce n’est déjà fait, sur sol réactif. Aussi, la possibilité de broyer les
couverts, afin d’ajouter de la mo disponible à la croissance de la vigne rapidement (ne pas enfouir profond,
et mélanger à la terre avant fanaison)
Pour plus d’info, venez vers moi :)

Contexte Pression phyto au 10 avril 2017
Excoriose : Pression faible
Le stade de sensibilité des vignes (stade D) est atteint, voir dépassé pour certaines parcelles.
La pression est très faible. Très peu de symptômes observés cette année.

Symptômes bois noirs à la base des actes ou sur lots
La base des bois sont noircies sur les vignobles. Toujours cette eau sans doute, qui a permis le
développement d’un champignon (j’ignore lequel)
Non préoccupant, surtout si vous avez appliqué
le soin post-taille badigeon à base de
lactosérum, et de céréales lacto-fermentées
Les premières pulvé accompagnées d’extraits
végétal et animal, faiblement dosé en soufre
participera à contenir cette originalité
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Midiou : Pression faible pouvant augmenter
La SRPV nous informe que les oeufs d’hiver sont matures.
Très bien
Etant donné la composante des ETHERS d’EAU cet hiver durant, on peut s’attendre à un inoculum
conséquent. « Pour autant, rien ne serre de courir, il faut partir à point » ! Optimiser vos passages, et
limiter la fréquence de vos traitements.
Rappel : la sensibilité de la vigne à l’agent du mildiou est atteinte à compter du stade 2-3 FE. (2 à 3 feuilles
étalées).
Cette semaine le contexte mildiou est peu préoccupant, le Soleil est de retour, et pas de pluie annoncée
dans les tous prochains jours.
L’agent du mildiou trouvera à se développer sous forme de mycelium à compter de 5mm de précipitations
(présence d’eau liquide) et à 11°C. Sachant qu’à 11°C le développement du mycelium est TRES lent.
Le monde de la croissance des champignons est régi par les énergies de la LUNE
Et les Energies de la LUNE sont restituées par la TERRE à partir du moment où de l’EAU est présente au
sol :) Les conditions cette année sont particulièrement réceptives aux influences de la LUNE étant donnés
les cumuls hivernaux…

PG Lunaire le 20 avril 2018. Rappel : ne pas travailler les sols ce jour là afin de ne pas déplacer le monde
des champignons hors de leur sphère / les champignons telluriques au sol .. et non sur la plante, votre
protection phyto sera plus efficace. A cette date pas de contexte pluie annoncé. Cf prévisions météo plus
bas.
PL le 30 avril 2018
L’ensemble de la végétation devra être couverte avant et au plus près de cette date, notamment si des
précipitations sont annoncées.

Black Rot : Pression faible à moyenne
Les conditions climatiques vis à vis de l’agent du Black Rot sont moins exigeantes que celles de l’agent du
mildiou : les rosées matinales à faibles températures (9°C voire 7°C) sont parfaitement exploitables pour le
développement lancinant de l’agent du Black Rot. Si vos stades phénologiques sont avancés (stade 3 FE,
des hauteurs de pousse de l’ordre de plus de 5 cm), il est avantageux en préventif de positionner un cuivre
sous forme sulfate associé et du soufre afin de contrer son développement insidieux
NEWCOP 0,75 L / HA pour une végétation à 3FE et 5 cm de pousse.
KUMULUS ou CITROTHIOL1 à 2 kg / HA
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Oïdium : Pression pouvant progresser
Le stade de sensibilité de la vigne (pointe verte (stade D) est atteint. Les parcelles sensibles pourront être
couvertes cette semaine, et tout état de cause AVANT le PG Lunaire du 20 avril. (Cabernets sauvignons en
secteur sensible)
Les conditions de milieu (ventées, et humide les matins) peuvent générer une pression oïdium sur
parcelles sensibles et vigoureuses. Maintenez vos observations / drapeau sur apex, notamment sur
cépages fragiles comme le CS, ou effet « poke » sur des pastilles de limbe.
En couverture : 3 kg / ha de KUMULUS DF ou équivalent CITROTHIOL
Associer lactosérum 2 L / HA
Ou mieux en poudrage : 10 - 15 KG / HA FLUIDOSOUFRE

Erinose : Pression faible
Pas de symptômes d’Erinose observés sur jeunes feuilles à ce jour

Vers de grappe : Pression faible
C’est le moment cette semaine, si ce n’est pas déjà fait, de positionner vos cabanes / collants / capsules
phéromones de piégeage Eudemis et Cochylis. Relever vos pièges 1 fois par semaine. Début de vol de
première génération en approche

Prochaine couverture phyto
Positionnement suivant la pousse : pour les secteurs poussés de Pomerol, stade 3FE, 5 cm de pousse,
à voire d’ailleurs l’avancée de la pousse cette semaine (élongation / PG de la semaine, couplé à la chaleur
qui règne) vous pourrez, pour assurer (vous rassurer) positionner une première couverture avant et au plus
près des pluies annoncées du 23 avril. Cependant, ces humectations seront peu préoccupantes car sous
des températures faibles (12°C en moyenne) et en contexte Lunaire défavorable à la prolifération des
champignons telluriques. Le développement de l’agent du mildiou dans ces conditions sera très épisodique
et peu préoccupant.
Pour les secteurs peu poussés à ce jour, stades à peine poussés et hétérogènes, les prochaines
humectations du 23 avril auront lieu avant le stade de sensibilité de la vigne, donc pas de couverture
nécessaire.
La PL du 30 avril sera bien plus importante en terme de santé végétale, s’il venait à pleuvoir. A suivre la
météo, il se peut probablement que les pluies annoncées pour la nuit du 23 au 24 se décalent plus tard,
vers la PL. Cette couverture là sera OBLIGATOIRE / même si vous êtes sortis couvrir avant le 23 avril,
Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins
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parce que les organes néoformés connaitront une pousse conséquente, et faire l’impasse vous exposera à
coup sûr à une première contamination par l’agent du mildiou. Cela dit, s’il ne pleut pas horizon PL, vous
aurez de la chance !
La stratégie serait donc 1 passage, AVANT et AU PLUS PRES de la PL du 30 avril

Pour ceux dont certaines parcelles sont sensibles à l’oïdium, envoyez leur un poudrage pour assurer dans
l’intervalle.
FLUIDOSOUFRE 10 à 15 KG / HA
Possibilité ajout ARGIBIO 10 - 15 KG / HA (Kaolinite calcinée)
Ce poudrage participera également au réveil de la vie microbienne du sol.
A appliquer aussi sur secteurs à sols froids

Prévisions météo sur Bordeaux au 18 avril 2018:

PG

Faibles températures
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Composition bouille de traitement :
Volume de bouillie à adapter à votre état de pousse - 60 à 80 LITRES / HA
NEWCOP 0,7 LITRE / HA
MICROTHIOL ou équivalent : 1 à 2 KG / HA
Associer des extraits végétaux et animaux DYNAMISE 20 min
TISANE préparée la veille : Cf plus bas
LACTOSERUM BIO 2 LITRE / HA
KANNE BIO 2 LITRE / HA

prêle hyémale
Salix
Reine des près

100 G / HA
100 G / HA
10 G / HA

décoction 30 min à couvert petit bouillon
ajouter dans la décoction faite et tiédie
ajouter dans la décoction faite et tiédie

Nombre d’entre vous n’avez pas réalisé votre badigeon post taille.
Les ressources dont vous disposez pourront être associées à cette première couverture
dynamisées 20 min.
Ils vous rendront service en permettant au milieu de recevoir des ferments riches et
diversifiés, ré-équilibrant la trop forte suprématie des forces lunaires cryptogamiques, et réguleront aussi ls
symptômes de bois noirs.

Rappel conditions d’application de vos bouillies de traitement :
✦

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

Attention ! Votre matériel de pulvérisation doit être certifié par les contrôles indépendants
tous les 5 ans.

✦

✦

Assurez vous que la végétation interligne ne gène pas le positionnement de votre bouillie sur les organes
de la vigne à protéger
Assurez vous d’une portance suffisante des sols lors du passage de votre appareil de traitement, et que
le sol est praticable et sans bosses conséquentes (pour ls pendillards .. Sion fenêtre de traitement !)
Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins
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Vérifier les débits A CHAQUE BUSE de sortie
Contrôler la pression au manomètre de la cloche à air de votre appareil
Quand le feuillage sera plus conséquents, FAITES des TESTS QUALITATIFS d’APPLICATION au papier
hydrosensible, savoir concrètement quelle est la qualité de votre spray : OBLIGATOIRE CHAQUE
ANNEE, et vous aurez la conscience de positionnement correct et sans mauvaise surprise.

Les soins biodynamiques
Ce schéma reste d’actualité bien sûr
L’INDIVIDUALITE AGRICOLE

Influences cosmiques
CHALEUR - LUMIERE/AIR - EAU

LE DOMAINE

Influences telluriques
SOL (CALCAIRE ? SILICEUX ?) - EAU

=> Invitez les forces cosmiques antagonistes aux forces lunaires très présentes en cette sortie d’hiver
=> Amener des PROCESSUS SUPRASENSIBLES sur Terre qui se chargeront de gérer la matière vivante
Ayez le réflex CBMT après une tonte ou griffage, si cela n’est pas trop chronophage, et que
vous êtes à jour dans vos travaux.

Cette année, une SILICE DE CORNE précoce s’impose à nous pour rétablir une certaine
équité entre les forces centrifuges très présentes et les forces centripètes plutôt absentes
…
Positionner APRES une pluie, et si possible par beau temps, et bien sûr avec un décors
cosmique pertinent :) Fastoche !
Dynamiser 1H
4 G/HA
pour envoyer au levé du jour au-dessus de la canopée
Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins
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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 FLUIDOSOUFRE :
https://ephy.anses.fr/ppp/fluidosoufre
Délais de rentrée 48h / ZNT 5 m / DAR 3 jours
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 &
Règlement US NOP (National Organic Program) AMM 5100219

Info ARGIBIO : Kaolinite calcinée naturelle.
https://www.lvvd.fr/media/page/Protection%20du%20vignoble/ARGIBIO_notice_definitive.pdf
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 &
Règlement US NOP (National Organic Program)

Anne Calderoni
Oenologue, Consultante et formatrice indépendante
Sp pratiques agricoles saines et vinifications sans intrants
Approches alternatives à l’usage de biocides

0671617927
anne@ac-conseils.net
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