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VOTRE STRATEGIE DE 
PROTECTION DU 

VIGNOBLE
« Le sage ne joue jamais à saute mouton avec une licorne »

Proverbe Tibétain

Pas de panique ! Les conditions environnementales ont glissé 
vers de nouvelles précipitations. Mais nous les attendions, et 
nous avons mené des actions au vignoble afin le protéger des 
attaques cryptogamiques, et développer son immunité.

Stades phénologiques
La vigne sur tous les secteurs a 
atteint son stade de sensibilité aux 
attaques cryptogamiques. (3FE) 

Les hauteurs de pousse varient 
cette semaine entre 20 voir 30 cm 
et 10-15 cm de pousse. Les stades 
phénologiques atteignent 5 à 6 
Feuilles étalées, grappes séparées 
pour les plus avancées. 

La dynamique de pousse s’étant 
ralentie à la faveur des baisses 

relatives de températures atmosphériques. 

La sortie de pampres qui s’annonçait copieuse est finalement 
assez douce, ce qui vous permet d’anticiper assez bien le travail 
d’épamprage des têtes qui ont déjà été amorcés sur secteurs 
précoces, puis des jambes.
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A noter beaucoup de sorties de doubles et de triples boutons sur 
les secteurs qui l’année dernière ont subi le gel de la fin avril. Et 
ces doubles sont fructifères. Horizon floraison-nouaison dernier 
carat, faites le point sur votre volume de récolte afin d’y adapter 
les ajustements nécessaires. Il est coûteux de réduire le volume 
de récolte après une année maigre comme 2017, cependant 
cette posture pourrait avoir des conséquences ruineuses à 
l’approches des vendanges face à une pression Botrytis 
plausible, ou encore à un effet de dilution si la cohérence de vos 
sols ne vous permettent pas une telle charge. 

Et penser aussi que plus vous attendez, plus les tissus se 
durcissent, et plus les blessures potentielles lors de ces 
opérations sont importantes :  ce sont autant de portes d’entrée 
pour les invasions parasitaires, de fuites énergétiques, et pertes 
de vitalité.

 Votre Protection phyto

Vous avez ainsi positionné votre première couverture phyto 
avant les pluies annoncées et bien effectives de ce we du 28 
avril. Pour la plus part d’entre vous, couvertures les jeudi et 
vendredi de cette fin de semaine. C’est ce qu’il fallait faire.

A noter des températures en baisse cette fin de semaine, en 
conséquence des humectations peu préoccupantes vis à vis de 
l’agent infectieux du mildiou. (samedi 28 matin, des pluies sous 
9°C, des humectations à 13°-14°C max l’aprem) Dans ces 
conditions le développement du mycéilum de Plasmopara 
viticola se faisant au ralenti est peu préoccupant.

Egalement, la chance de choisir d’appliquer des produits de 
contact vous éloigne des écueils des usagers de produits 
systémiques, qui quand les flux de sève sont réduits par de 
températures trop faibles comme c’est le cas en ce moment, 
voient leur protection phyto menacée sans qu’ils en aient une 
réelle objectivité.

Pourquoi la période de PL est-elle particulièrement importante en 
terme de protection phyto ?

2 choses envisagées ici
✴ l’état physiologique de l’être « inférieur » au niveau cellulaire
✴ l’état physiologique de la plante hôte au niveau cellulaire

La Nature des énergies Lunaires est très appariée à la Nature de 
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Salon des vins libres     
5 &6 mai 2018 

En Alsace à 
Kientzheim 
proche 
Strasbourg 

Actu live pour 
la jeune 
génération 
d’auteurs en 
vinification 
naturelle  

www.vinslibres.fr  

Le Jardin des 
Entreprenants 

www.lejardindesentreprenants.org 

Créer sur la base d’Utopies !
Entreprendre avec des idées nouvelles 
comme la déconstruction créative … 

Commande de plantes 
préparas, et ressources 
naturelles 

AC CONSEILS sarl 

✤ Plantes Bio séchées 
✤ Préparations biodynamiques 
✤ Calcaires naturels 
✤ Basaltes naturels 

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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la sphère des liquides sur Terre, c’est à dire d’un point de vue supra-sensible, à ce qui est de nature 
éthérique. Cette énergie Lunaire intéresse tous les systèmes complexes qui ont pour fonction la 
multiplication cellulaire par excellence. Les organismes unicellulaires ou très peu différenciés sont très peu 
émancipés, et parfaitement « corrompus » par cette force qui est inéluctable pour eux. Ainsi donc, en 
fonction de la force du Flux des énergies Lunaires, le Vivant, par ces êtres peu différenciés, va exprimer 
une tendances plus ou moins expansive de développement de leurs tissus du centre vers la périphérie : 
c’est ce que l’on appelle la croissance centrifuge. Par l’observation, on s’aperçoit que ces forces sont à leur 
paroxysme horizon de la PL, cad un peu avant (2-3 jours) jusqu’au au terme de sa course de Lune 
Croissante.

Ensuite, deuxième fait important, c’est que depuis notamment les travaux scientifiques de Lili KOLISKO, 
nous savons que les tissus ont une capacité variable à absorber l’eau en fonction des phases Lunaires et 
les Flux d’énergie qui y sont associés. C’est ainsi que L. KOLISKO a pu démontrer (1939) que 2 à 3 j avant 
la PL les tissus vivants absorbaient en moyenne 30 % d’eau en plus. 
Cette donnée est fondamentale. Ainsi, quand nous avons des applications à faire en foliaire, ou que les 
conditions de milieu sont propices au développement d’agents infectieux, nous ajustons nos stratégies de 
protection de façon à les rendre optimales :)

Le positionnement de votre couverture juste avant PL a donc été parfaitement reçu par la plante. Pour 
peu que vous ayez associé des extraits naturelles bien sentis, la plante bénéficiera en plus d’une 
protection physico-chimique directe vis à vis de ses agresseurs, d’une capacité indirecte à s’immuniser en 
développant des schémas métaboliques de santé fortifiée. 

 Contexte Pression phyto au 29 avril 2018

Rappel (LA BULLE 1)

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.

Vous avez tous couvert avant cet épisode. Tant mieux …

 Midiou : Pression faible pouvant augmenter

Les températures actuelles (8 à 9°C la nuit et les matins, 13 à 14°C les après midi) sont peu profitables au 
développement de l’agent du Mildiou. Même durant ce we en période de PL, les humectations ont eu lieu à 
relativement basses températures.
Après votre couverture de vendredi, des cumuls dépassant 25 mm (seuil de lessivage de votre application) 
n’occasionneront que d’éventuelles contaminations épisodiques peu préoccupantes, en rapport avec ces 
températures d’un niveau faible.

Aucun symptôme observé à ce jour.
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 Black Rot : Pression faible à moyenne pouvant augmenter

Premiers symptômes observés cette semaine sur feuille. 1 tache non 
sporulante / feuille / cep / 200 ceps. Les températures basses actuelles 
associées aux rosées matinales début de semaine dernière et les pluies 
dernières sont favorables au développement de l’agent du Black Rot

L’associat ion d’extraits st imulant 
l’immunité de la plante associé au 
mélange multisite cuivre + soufre est 
une parade efficace.

Observez vos parcelles et les conditions 
environnementales.

 Oïdium : Pression moyenne qui redescend

Symptômes oïdium observés sur feuilles de la base, avec des nécroses caractéristiques. Face inférieure 
des feuilles, on voit parfois ces nécroses devenant même poussiéreuses caractéristiques du feutrage 
conidien.

Anne Calderoni - Conseil alternatif vignes & vins   �4

Tache Black Rot non 
sporulante



Less is more …        Numéro 2                  30 avril 2018

Les symptômes oïdium apparaissent en secteur sensible, sur les premières feuilles de la base donc, 
1 à 2 F / P / 50 P (1 à 2 feuilles par pied tous les 50 pieds) où il n’y a pas eu de poudrage au soufre fleur. 

La climato depuis la mi-avril est particulièrement favorable à l’expression de l’agent de l’oïdium (Erysiphe 
necator). Des matins et nuits fraiches et humides, notamment le matin du samedi 14 avril où un épais 
brouillard a sans doute accéléré son implantation. E. nectar n’ayant pas besoin d’eau liquide pour se 
développer. La forte pluviométrie de cet hiver a permis de maintenir un inoculum important, notamment sur 
les bourgeons avec le maintien d’un mycélium dormant potentiel qui n’attendait que des conditions idéales 
pour se révéler. La lumière à compter de la mi avril a autoriser la germination des spores. La germination 
des spores se fait en 5 jours à 22°C. L’optimum étant 25-27°C, tout à fait les conditions climatiques de 
notre mi avril…

Les températures s’étant rafraichies, le soufre mouillable appliqué lors de votre couverture du 26 et 27 avril 
n’est pas des plus efficace … Cependant le petit lait est excellent pour créer une barrière physique sur la 
feuille et contrarier l’implantation des suçoirs de l’agent de l’oïdium.

Enfin le changement de régime pluviométrique de ce we va lessiver les spores de l’agent de l’oïdium, ce 
qui fait que sa pression va énormément diminuer. 

 Vers de grappe : Pression faible

Observez vos pièges régulièrement Eudémis et Cochylis 
Le vol de première génération a débuté en Gironde
Le BSV annonce même des pontes Eudémis observées secteur Libournais

 Gestion des sols

Le cavaillon
Les travaux inter-ceps pourront reprendre derrière les pluies de ce we - lundi et derrière re-essuyage des 
sols.

✦ Améliorer l’accès aux ceps pour les travaux d’entretien et d’épamprage imminents
✦ favoriser au coeur des souches le passage libre des éthers d’AIR, de LUMIERE et de CHALEUR
✦ Éviter les petites gelées de printemps encore possibles
✦ déloger les mange-bourgeons

Soignez les réglages de vos appareils intercep … afin de ne pas mutiler les ceps inutilement, et de limiter 
les passages qui restent chronophages et occasionnent des tassements qui génère une perte de vitalité et 
de fertilité des sols

Les interlignes
Reportez vos travaux mécaniques à des conditions optimales de travail de sol, après ré-essuyage et avant 
qu’une croute ne se forme en surface. Les températures du mois de mai devraient (!) augmenter et avec 
elles des conséquences sur les sols en surface assez rapides. Ne ratez pas le coche donc …
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✦ Tontes 
=> afin de ménager l’aération interligne et hater le séchage du feuillage de la vigne : gagnant pour 
améliorer les conditions phytosanitaires
=> puiser l’eau du sol captée lors de la pousse accrue des adventices.

✦ Le griffage sera avantageux sur les sols qui auront montrés des signes d’asphyxie.

 Gestion des travaux sur la plante

Les ébourgeonnages sont débutés semaine dernière. A poursuivre
Les baisses de températures ont freiné la pousse. (tant mieux)

Chaleurs annoncée en deuxième partie de semaine. Anticipez cela afin de bien travailler le climat de vos 
souches. Les conditions risquent de redevenir très favrorables à l’expression de l’agent de l’oïdium.
Aérer les feuillages, éliminer les pampres écrans au coeur, à la jambe afin d’éviter la progression des 
cryptogames telluriques vers le haut et le coeur de la souche.

A suivre : les levages, en secteur précoce, il se pourrait que fin de semaine, les premiers levages se 
profilent.

Réalisez les travaux afin de hâter le séchage de la canopée, la pénétration de la Lumière et des éthers de 
vie.

 Prochaine couverture phyto

Prévisions météo sur Bordeaux au 30 avril 2018: 
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Les pressions atmosphériques remontent derrière la PL d’aujourd’hui, et les pluies vont cesser dès mardi.
Les températures graduellement vont progresser en douceur, les max 15°C lundi à mardi, puis entre 15°C 
et 20°C de mercredi à samedi

La pousse devrait suivre en progression douce donc.

Les pressions atmosphériques redescendent horizon début de semaine prochaine.
A suivre bien entendu.

Stratégie de protection phyto : 

 
Etant donnés les cumuls du we (20 à 30 mm), votre couverture est lessivée, et la pousse va générer de 
nouveaux organes verts qu’il conviendra de protéger à bon escient … cad que couvrir APRES les pluies 
est inefficace parce que les applications sont d’une nature préventives.

Observez les situations à la parcelle.

Dès la remontée des températures, il conviendra d’être vigilant : si les rosées matinales s’expriment, à 
compter de mercredi-jeudi donc, sous des températures avoisinant 15°C et plus : à ce moment là ces 
humectations seront potentiellement contaminantes vis à vis de l’agent du mildiou. Tout dépend des 
conditions de séchage / d’où l’importance de travailler le climat des souches de façon à ce qu’elles soient 
bien aérées et de hâter le séchages des organes verts, et que les humectations se fassent à basse 
températures uniquement :)

A des températures inférieures à 15°C il sera plus opportun de différer votre couverture horizon AVANT les 
prochaines précipitations annoncées pour le début de la semaine prochaine (le 8 mai à ce jour) sous des 
températures de 20-25°C, ces humectations là seront bien plus problématiques.

Si vous couvrez en début de cette semaine parce que vous avez la crainte d’être à découvert, vous prenez 
le risque de prendre des contaminations épidémiques horizon début de semaine prochaine par les pluies 
annoncées du 8 mai prochain, car d’ici là la pousse aura progressé et les organes néoformés ne seront 
pas couverts. La peur est mauvaise conseillère … Respirez

La stratégie : attendre et couvrir AVANT et AU PLUS PRES des PROCHAINES PLUIES EFFECTIVES, 
sauf pour les parcelles dont la rosée expose les organes verts à des humectations à 15°C et au delà 
de 15°C

Pour vous rassurer / pensez aux tisanes que vous avez associées, dynamisées, à votre bouillie de 
traitement, et qui ont générer toute une batterie de réactions de défense métabolique, par effet éliciteur. 
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 Composition bouillie de traitement prochaine couverture :

HELIOCUIVRE* 0,25 L / HA (100 g / ha Cu métal)
NEWCOP 0,75 L / HA (#100 g / ha Cu métal)
CITROTHIOL** 3,5 KG / HA (2,8 Kg / ha Soufre)

(* HELIOCUIVRE  est dosé à 400 g / l de cuivre métal sous forme Hydroxyde)
(**ou équivalent https://ephy.anses.fr/ppp/citrothiol-dg)

Volume de bouillie à adapter à la surface de la canopée à la parcelle : 80 - 100 L / HA
ATTENTION à l’ALCALINITE de VOTRE BOUILLIE DE TRAITEMENT : VERIFIER pH # 6,5, à pH 7 on est 
déjà très (trop) haut pour une efficacité convaincante du cuivre … Au besoin ajouter du vinaigre d’alcool.

Associer des extraits végétaux DYNAMISE 20 min :

TISANE préparée la veille :

prêle hyémale 100 G / HA décoction 30 min à couvert petit bouillon 
Salix 100 G / HA ajouter dans la décoction faite et tiédie*
Reine des près 10 G / HA ajouter dans la décoction faite et tiédie*

* Trempez votre doigt dans la tisane et compter jusqu’à 5 lentement. Si vous ne vous brulez pas, c’est que 
vous pouvez ajouter Salix et Reine. Sinon, ajouter de l’eau froide un peu, ou différer votre ajout jusqu’à ce 
que le tisane soit tiédie.

Rappel conditions d’application de vos bouillies de traitement : 

✦ Couvrir sur FEUILLAGE SEC, sans dérive au vent, depuis la base des pampres naissantes au cep, 
jusqu’aux pousses sur astes et côts. (Attention, jeudi et vendredi dernier, la rosée était encore présente 
jusqu’à 10 h du mat … traiter sur la rosée est INEFFICACE … respirez :)

✦ 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 les pendillards .. Sinon fenêtre de traitement !)

✦ Contrôler la pression au manomètre de la cloche à air de votre appareil
✦ FAITES des TESTS QUALITATIFS d’APPLICATION au papier hydrosensible, savoir concrètement quelle 

est la qualité de votre spray : OBLIGATOIRE CHAQUE ANNEE
✦ Veiller à couvrir les pampres naissantes au pied des ceps également
✦ Contrôler l’ouverture / fermeture des sorties des buses notamment en début et sortie de rang …
✦ Rester concentrer
✦ Vérifier régulièrement votre volume de cuve afin de contrôler votre débit sur votre parcellaire

Votre matériel de pulvérisation doit être certifié par les contrôles indépendants tous les 5
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Si dans la semaine, les prévisions météo repoussent les pluies annoncées pour mardi 8 mai, et que les 
rosées matinales sont peu présentes, vous pouvez avantageusement différer votre couverture à plus tard 
(avant les pluies qui seront décalées dans l’avenir) et positionner plutôt un poudrage :

POUDRAGE : 

FLUIDOSOUFRE 10 KG / HA
ARGIBIO (avec obligatoire) : 15. KG / HA

L’ARGIBIO vous garantira un séchage rapide du feuillage. 
C’est un silicate d’allumine, à ce titre il sèche les petites tentatives de départ de myceliumd e l’agent du 
Mildiou.
Et c’est aussi une roche naturelle finement broyée, qui apporte oligoéléments nourrissant l’anabolisme de 
la vigne. En secteur peu vigoureux, ce poudrage, dans ces conditions climatiques, sera tout à fait 
approprié.

Si à l’inverse, les pluies annoncées se décalent pour s’avancer => positionner votre couverture juste 
AVANT les pluies.

 Les soins biodynamiques 

Prévoyez le passage de votre SILICE DE CORNE 

Positionner APRES la pluie
Dynamiser 1H
4 G/HA
pour envoyer au lever du jour au-dessus de la canopée en FIN BROUILLARD

Impulsions biodynamiques : Viser votre calendrier planétaire :

JUPITER et le SOLEIL sont en opposition à compter de vendredi 4 mai et jusque dimanche 13 mai
Dans cet intervalle, viser une LUNE dans une constellation d’AIR (ou de FEU)
=> le 5 MAI c’est samedi prochain, LUNE dans SAGITTARIUS
=> le 6 MAI c’est dimanche, LUNE dans SAGITTARIUS avec une occupation des forces de MARS (bien 
pour les parcelles vigoureuses)
=> les 9 et 10 mai, LUNE dans AQUARIUS (ma préférée ..)

A vous de positionner là où vous vous sentez aligné avec ces impulsions.

Quoiqu’il arrive, gardez un oeil sur les aspects de VENUS ce mois de Mai …
Venez vers moi si vous souhaitez apporter une information toute particulière à imprimer pour la signature 
terroir de votre futur vin, suivant les parcelles
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 Informations légales sur les usages phytopharmaceutiques
Je vous invite à prendre connaissance des mentions légales éditées sur le site de l’ANSES qui concernent 
le catalogue des usages phytopharmaceutiques actualisés. https://ephy.anses.fr 

Info CITROTHIOL DG (similaire MICROHIOL SPECIAL)
https://ephy.anses.fr/ppp/citrothiol-dg
Délais de rentrée 6h / ZNT 5m
AMM 9700449
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 & 
Règlement US NOP (National Organic Program)

Info HELIOTERPEN CUIVRE
FICHE TECHNIQUE :
http://www.helioterpen.fr/uploads/tx_usercataloghelio/docs/technical/FT_Heliocuivre_01.pdf
Délais de rentrée 24h / ZNT 5m
AMM 9900227
Utilisable en agriculture biologique en application du Règlement Communautaire Européen n°834/2007 & 
Règlement US NOP (National Organic Program)

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 des biocides 

0671617927
anne@ac-conseils.net
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