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sur les ailes de l'hirondelle
« Confronté à un fait contredisant la théorie en vigueur,
on doit accepter le fait et rejeter la théorie.»
Claude Bernard*

Comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va

(P. J. Héliaz) :

phénologie et physiologie de la vigne

Le printemps bousculant est bien là ! Avec ses vents, ses excès de températures (plutôt vers le chaud,
heureusement), ses intensités lumineuses, le tout faisant suite à une fin d'hiver morose.
En quelques jours, la vigne a débourré et commencé à étaler ses 1ères feuilles, annonçant les premiers
traitements (voir le plan de Christian).
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Selon les secteurs, la sortie est plus ou moins régulière. Peut être selon que les parcelles aient gelé ou
non l'an passé ? Certaines présentent un débourrement sans fenêtre là où d'autres présentent des stades très
différents sur un même pied (de pointe verte à 3 feuilles étalées).
Sur le plan physiologique, la vigne se déploie actuellement à partir des réserves stockées dans le bois du
tronc et des racines, ce jusqu'à ce que la photosynthèse par les feuilles prennent le relais.
Avec le léger rafraîchissement annoncé pour la semaine prochaine, il est probable que la croissance
ralentisse, les sols étant encore gorgés d'eau en profondeur, ce qui limite l'activité des micro-organismes et donc
le métabolisme de la vigne.

Claude Bernard fut médecin, physiologiste et fondateur de la médecine expérimentale. On lui doit
notamment les concepts de milieu intérieur et d'homéostasie.

Un grain de poésie suffit à parfumer tout un siècle

(José Martì)

:

écologie de la vigne

Einstein déjà nous éveillait à l'idée que l'énergie précède la matière... Que c'est le champ d'énergie qui
crée la forme. La particule émergente est ainsi simplement une concentration spatio-temporelle du champ
principal non linéaire.
Votre cerveau mental sature déjà ? Très bien ! A défaut de prendre le temps de vous plonger dans les
théories de la physique quantique, utilisez votre cerveau intuitif... Connectez-vous à votre cœur et à vos sens.
LES COULEURS ET LES SONS DE LA NATURE SONT AUTANT DE VIBRATIONS EN RÉSONANCE AVEC LA VIE,
sources de santé, vitalité, et joie de vivre ...
Faites une pause, prenez un instant, « arrêtez le monde » pour reprendre l'expression de Carlos
Castañeda.
Les pieds bien à plat sur le sol, respirez calmement, sans forcer. Observez ce merveilleux mouvement de
la respiration, inspire – expire, tel une vague... Vous sentez vos épaules se détendre, relâchant du même coup
votre nuque et vos mâchoires... Aaaah ! Un bâillement ? Quel bonheur ! Plongez dedans !
Vous sentez maintenant votre ventre qui ondule en suivant la cage thoracique, vos cuisses qui s'écrasent
sur la chaise, vos talons qui s'ancrent en terre. Sous la voûte plantaire (quel beau nom!), vous visualisez de belles
racines souples et solides qui rejoignent le centre de la terre et cette source d’énergie tellurique dense et forte
qui vous porte.
Telle une graine germant, votre racine pivot est en place, votre tige pousse vers le ciel, vers la voûte
céleste. Vous voilà installé dans votre axe vertical, prêt à déployer vos feuilles et votre axe horizontal... L'axe des
échanges, monde intérieur – monde extérieur. Laissez ces jolies feuilles délicatement ciselées jouer avec le vent
du printemps. L'air est doux, la lumière vous nourrit de cette énergie cosmique inépuisable.
Les pieds sur terre, la tête au ciel, vous voilà prêt !
Ouvrez doucement les yeux. Posez votre regard sur vos vignes, sur leurs bourgeons prometteurs, sur ces
superbes fleurs... La vie est belle et vous exercez le plus beau métier du monde !!

Dans et autour des parcelles...avril
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Si vos journées vous laissent un peu de répit, voici quelques sources d'inspiration :
Le chaos sensible
Theodor Schwenk
Les messages cachés de l'eau
Masaru Emoto
La métamorphose des plantes
Goethe
Agriculture, fondements spirituels de la méthode bio-dynamique Rudolph Steiner
La vie secrète du sol et La vie secrète des plantes
Peter Tompkins et Christopher Bird
De la nature et de l'environnement
Krishnamurti
Nutrition spirituelle
Dr Gabriel Cousens
Le tao te king
Lao Tseu
Les travaux de Georg Meissner (Université de Geisenheim - D)
Vous pouvez aussi faire un saut sur le blog www.mon-viti.com/auteurs/albane-bervas et retrouver le réseau 5
sens via l'une de nos formations ou en accompagnement individualisé.

Prendre soin mène à la compréhension (Anonyme) :

accompagnement et protection du vignoble

ACCOMPAGNEMENT
Selon les situations, il est encore temps d'accompagner le départ en végétation pour les zones et/ou les
cépages tardifs. Là où la vigne étalent déjà ses premières feuilles, il est temps de soutenir les forces de
structuration.
DÉPART EN VÉGÉTATION :
Là où les sols sont suffisamment ressuyés, si les bougeons sont encore au stade pointe verte, il est
encore temps de passer un outil de travail du sol à l'action verticale (actisol, griffes, vibroculteur, disques droits,
etc). Autant que possible, éviter tout retournement de terre, l'idée étant simplement de rétablir les échanges
terre-ciel perturbés par les fortes pluies de l'hiver.
Relire le dernier numéro de Paroles de Vigne à ce sujet (2018-01)
Rappel : l'ortie et la consoude restent des alliés précieux pour amorcer et accompagner le réveil des
micro-organismes et des plantes grâce à leurs richesses en minéraux assimilables et en acides aminés.
Au débourrement, ces 2 extraits vont surtout stimuler la vie du sol.
De pointe verte à 2-3 feuilles étalées, outre la vie du sol, ils vont accompagner le départ en végétation de la
vigne.
Ces extraits fermentés sont particulièrement indiqués pour les vignes qui ont gelé l'année dernière et/ou en cas
de refroidissement dans les jours qui viennent.
Mais attention aux excès... Dès le stade 2-3 feuilles étalées, n'oubliez pas de réduire les doses, voire de stopper
l'apport de ces 2 plantes. L'ortie pourra continuer d'être apportée sous forme de tisane si la vigne manifeste un
besoin en oligo-éléments ou si sa croissance ralentie du fait d'un refroidissement temporaire.
En biodynamie :
Au débourrement

-> intention =

500
bouse de corne

90 à 100g/ha 30 à 35 L d'eau
dynamisation : 1h
le soir, quand la terre est humide
grosses gouttes dirigées vers le sol
jour : lune descendante / jour racine

accompagner le réveil du sol et des racines (mouvement d'expansion),
renforcer le lien de la plante à la Terre.

STRUCTURATION :
Une fois l'impulsion du départ en végétation intégrée (entre le débourrement et le stade 2-3 feuilles
étalées), il est temps de transmettre une impulsion de structure. Ce n'est donc plus le moment d'initier un
travail de sol !! Désormais, préférez la tonte dans vos interlignes ou, s'il existe un risque de sécheresse, mulchez
l'herbe. Bien entendu, le cavaillon peut être travaillé sur une faible profondeur et sans retournement sur
l'interligne...
Côté extraits végétaux :
Prêle

->

extrait fermenté
1kg de plante fraîche (ou 100 g de plante sèche) dans 10L d'eau
laisser fermenter à l'abri de la lumière 3 à 5 jours, en pigeant quotidiennement
filtrer puis utiliser dilué entre 3 et 5 %

Riche en silice, participe à la structuration des tissus et complète ainsi l'action de l'ortie.
Propriétés anti-cryptogamiques (garde les champignons au sol).

Saule

->

tisane
prévoir 800g de plante fraîche (jeunes tiges entières) par hectare
jeter dans l'eau frémissante ( ! t°<80°C !) et laisser infuser 20 minutes
filtrer rapidement puis utiliser dilué

Riche en acide salicylique et en tanins, régule la circulation des liquides (eau, sève)
Utile tout au long de la campagne, notamment en association avec l'ortie ou la prêle.
En biodynamie
4-5 feuilles étalées
(soit d'ici fin avril)
et jusqu'avant fleur

-> intention =

501
(silice de corne)

2 passages en moyenne
2 à 4g/ha
30 à 35 L d'eau
dynamisation d'1 heure
le matin à l'aube
fines gouttes dirigées vers le ciel
jour : beau matin lumineux, quand les
oiseaux chantent !
Idéalement, en jour fruit.

accompagner la structuration et la résistance de la plante
(mouvement de verticalisation, contraction),
renforcer le lien de la plante au Cosmos.

La minute de Paul

Pour le réglage de votre dynamiseur, assurez-vous que l’inversion se fasse avant que le vortex précèdent
soit stoppé pour qu’il se fasse un véritable chaos. Le temps du vortex ne doit pas être trop court. Ce temps peut
s’apprécier très simplement: lorsque vous ressentez que ce mouvement arrive à son apogée, c’est le moment
d’inverser !
Vous n’êtes pas obligé de vous en remettre à un programmateur, un simple inverseur mécanique fait
l’affaire. Vous réduisez votre investissement et c’est vous qui devenez le centre de l'action. Penser, Ressentir et
Vouloir dans le même geste.

DANS TOUS LES CAS :
« Tout processus vital se trouve sous la dépendance de la satisfaction des besoins de l'organisme vivant,
que celui-ci soit végétal ou animal ».
F. Chaboussou
Quels sont les besoins vitaux des virus, champignons parasites, acariens, insectes ?
Comme pour nous (du moins pour notre corps physique) : habitat et nourriture...
Habitat

Ces organismes sont dépendants de l'eau, comme nous tous, mais ils ne peuvent en stocker.
Ils se développent donc dans des climats doux et humides, en général plutôt sombres...
Voilà pourquoi l'AIR et la LUMIÈRE sont vos meilleurs alliés !

=> épamprage du tronc de la tête du cep
=> répartition du feuillage, haie foliaire aérée : soigner vos ébourgeonnages et
vos levages !
=> cavaillons dégagés
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Nourriture
Ces organismes ne peuvent assimiler QUE des éléments solubles.
Ils ne peuvent vivre et se développer que si la plante leurs fournit ces éléments.
Quels sont ces éléments solubles ?

- acides aminés (éléments de base des protéines)
- sucres simples (éléments de base des sucres complexes type amidon)
- sels minéraux (potassium notamment)

Quand la plante contient-elle ces éléments ?

- lors de sa croissance
- lors de la reproduction (floraison)
- à la senescence (en fin de saison ou sur des tissus blessés)

En cas de refroidissement, la croissance de la vigne est ralentie, voir arrêtée. Les éléments solubles tels
que acides aminées et sucres simples - qui servent normalement à l'élaboration de molécules plus complexes et
permettent le déploiement des tissus (feuilles, mannes) – se trouvent donc disponibles pour les parasites...
D'où l'intérêt des extraits végétaux tels que l'ortie et la consoude (pour favoriser la croissance) et la prêle
et le saule (pour réguler les parasites) !
EN RÉSUMÉ :
–
–

Ayez des vignes en croissance active (si besoin, utilisez les extraits végétaux)
Entretenez un cavaillon clair et aéré

PROTECTION
Avec les 1ers traitements, rappels de quelques règles de base :
1- Les produits de contacts utilisés en AB sont là pour compléter les mesures prophylactiques et agronomiques
mises en place en amont.
2- Plus que la dose, ce sont la précocité des premiers traitements ainsi que leur régularité qui garantissent
l'efficacité :
- pointe verte pour l'excoriose, l'oïdium et le black-rot ; 3 feuilles étalées pour le mildiou.
- renouveler les applications dès :
20 mm de pluie
et 20 cm de pousse (soit 2 nouvelles feuilles étalées) !
3- La qualité de pulvérisation doit être parfaite !
–
Vous travaillez avec des produits de contact => la zone visée doit être intégralement touchée
–
Les gouttes doivent être suffisamment fines pour répartition maximale
cf volume d'eau /
mais pas trop pour que le produit arrive jusqu'à la feuille...
pression
–
Le brassage du feuillage est nécessaire (mildiou sur face inférieure)
Attention à la vitesse d'avancement !
Zoom sur le cuivre :
Bien que sur la sellette, le cuivre reste classiquement utilisé en agriculture biologique en prévention des
maladies fongiques. Quelques rappels sur ce métal encore fort utile...
Le CUIVRE est activé par l'eau. Il est à positionner en préventif, AVANT les pluies, dès l'apparition des
premières feuilles et AVANT l'apparition de quelconque symptôme, de sorte que le champignon reste « à sa
place », c'est à dire au sol.
En outre, par l’intermédiaire de son action sur les enzymes oxydases, le cuivre agit sur le métabolisme
azoté de la plante et participe à la structure des protéines (protéosynthèse), diminuant par là le taux d'azote
soluble dans les feuilles des plantes cultivées. Or les champignons tels que le mildiou se nourrissent d'éléments
simples tels que l'azote soluble... Toujours au niveau de la plante cultivée, le cuivre induit un épaississement de la
cuticule de ses tissus et donc une meilleure résistance à la pénétration de tout pathogène (champignon, insecte,
etc). Enfin, le cuivre agit aussi directement sur le champignon en perturbant notamment la vie cellulaire et en
dénaturant ses composants.

Il existe 3 principales formes de cuivre, à utiliser selon la météo à venir :
formulation
Hydroxyde de cuivre

Caractéristiques
Rapidement activé par l’eau,
nouvelles formulations moins lessivables
Bonne tenue sur la feuille, réactif
présence de calcium, pH neutre
Très peu lessivable,
besoin de 20 mm pour être actif

Sulfate de cuivre
(bouillie bordelaise)
Oxyde cuivreux

Le choix de la forme de cuivre dépend de :
- la libération ± rapide des ions Cu (réactivité)
- la résistance au lessivage (persistance)

Le plan de Christian

Agrément conseil indépendant n° AQ01803

Le premier BSV de la saison annonçait la maturité des œufs d’hivers sur ¾ des sites suivis dans le cadre
des observations de maturation des œufs d’hivers de mildiou. Le BSV N°2 confirmait cette tendance et indiquait
selon l’IFV, la modélisation de contamination épidémique sur les orages du 13 avril sur un axe BordeauxLibourne.
Au 13 avril, dans la plupart des cas, la vigne n’avait pas atteint son stade de réceptivité (au moins une
feuille étalée). Cependant, avec les températures de cette semaine, le stade de sensibilité est largement atteint
pour les cépages précoces (Merlot).
Il est donc tant de ressortir le pulvérisateur pour prévoir une première application avant la prochaine
dégradation pluvieuse (25 avril ou plus nettement 29-30 avril).
Le stade de réceptivité de la vigne à l’oïdium, n’est pas encore atteint, cependant les conditions
météorologiques actuelles sont favorables au Black-Rot (source BSV n°2).
On associera donc le cuivre avec du soufre mouillable.
Suivant sa qualité de pulvérisation :
- 100g à 200g de cuivre métal sous forme hydroxyde (soit 0,270 à 0,560 l/ha de Champ Flo Ampli)
si les conditions météorologiques annoncées sont faiblement pluvieuses,
- Ou 100g à 200g de cuivre métal sous forme sulfate (soit 0,500 à 1kg/ha de BB RSR disperss)
si les conditions météorologiques annoncées sont plus nettement humides.
On associera avec le cuivre :
- 3 à 4 kg/ha de Thiovit Jet (80% soufre mouillable).
Point sur les biocontrôles

ATTENTION !

Biocontrôle is not AB !!

Le Ministère de l’agriculture a actualisé la liste des biocontrôles (15 mars 2018).
L’usage du terme de biocontrôle par le Ministère de l’agriculture est malheureusement source de confusion. En
effet biocontrôle ne veut pas dire que le produit est utilisable en Bio !
Certains viticulteurs Bio ont utilisé ou failli utiliser des biocontrôles non homologués en Bio (ex : Bastid).
Vous trouverez joint à ce Paroles de Vigne une fiche réalisée par l’IFV sur les biocontrôles avec l’indication AB ...
A noter :
La sortie d’un biocontrôle par BASF du joli nom de Romeo ! = Paroi de levure Cerevisae homologué en
mildiou / oïdium, utilisable en AB.
Les préconisations du fabricant sont relativement floues… Seul, en association à dose homologuée, en
association à dose réduite, en association à dose d’usage (pour le cuivre et le soufre), à vous de voir !
Sans douter de l’efficacité du produit, l’intérêt semble très limité pour un viticulteur Bio, vu le prix (proche de
celui d’un produit conventionnel ‘haut de gamme ») et le manque d’indication sur la baisse importante de la
dose de cuivre associée.

A noter également, l’homologation du PrevB2 (huile d’orange douce) en insecticide (cicadelle de
grillure…mais pas FD !)
Avant toute utilisation de produit phytosanitaire, se référer à l'étiquette et aux arrêtés du 12 septembre 2006 et 7 avril 2010.

Au bureau avec Marie Pierre

Même si la période ne va pas être propice car il va être difficile de trouver du temps au bureau, ne pas
oublier la déclaration PAC à réaliser avant le 15 Mai !!
Pour ceux qui demande l'aide à l'assurance récolte, il faut être très vigilant sur le fait que les surfaces
déclarées sur le RPG de la PAC correspondent exactement aux surfaces assurées !! (certains ont perdu une
partie du montant indemnisé suite au gel car il y avait une incohérence des surfaces).
Voir en pièce jointe la « note info assurance récolte ».

Note rédigée pour le réseau 5 sens

par Albane Bervas, Marceau Bourdarias, Christian Gourgourio et Marie Pierre Lacoste,
avec la complicité de Paul Barre.

Réseau 5 sens,
un écosystème de savoir faire pour une viticulture vivante !
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute :
Albane

06 64 12 62 31

bervas.albane@netcourrier.com

Marie Pierre

06 87 20 03 34

mariepierre.lcc@gmail.com

Christian

06 03 67 23 35

christian.gourgourio@free.fr

Marceau
Paul

06 22 92 10 02
06 81 56 30 87

orme.marceau@gmail.com
paul@paulbarre.com

