
Saint Denis - 71160 SAINT AGNAN - Tél: 03 85 53 82 88 - Fax : 03 85 53 81 19. 

E-mail : symbiose.nrj@orange.fr – Site Internet : http://symbiose-nrj.fr  

N°SIRET : 502 206 014 00016 - Code NAF : 7490B. Banque : Crédit Mutuel Digoin-Gueugnon - F-71160 DIGOIN  
Agrément BO10757 pour distribution et conseil phytosanitaire. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Le 31 janvier 2016 

             

 

Bonjour à tous 

 

  

 Après une année 2015 encore difficile sur le plan international (on avait déjà dit pareil de 2014…), mais sans grosse 

catastrophes viticoles ou agricoles (comme la forte sécheresse de la fin de printemps et de l’été aurait pu le laisser craindre), 

nous espérons que vous êtes sereins pour le démarrage de la saison 2016. 

 

 Comme d’habitude, nous vous aiderons à bien la réussir en vous apportant tous les ingrédients nécessaires pour cela, 

en recherchant les innovations utiles pour améliorer encore nos programmes avec l’aide de nos confrères français et étrangers, 

sans lesquels notre travail n’avancerait pas autant. 

 

 Nous sommes conscients que ce sont vous les artistes ! Vos produits sont issus de votre savoir-faire particulier, et ils 

sont uniques et inimitables. Notre rôle est de vous aider à créer les conditions de la réussite.  

 

 Notre équipe est à l’œuvre, et nos distributeurs, ci-après, sont pour nous des collègues, qui ont aussi à cœur de bien 

réussir l’évolution biologique de leur métier : 

 

 ALSACE : AB2F – 68240 KIENTZHEIM – Tél. 03 89 78 28 25 – Fax 03 89 78 00 04 – E-mail : ab2f-

concept@wanadoo.fr 

 FRANCHE COMTE : Coopérative TERRE COMTOISE – 39800 POLIGNY – Tél. 03 84 73 73 10, Fax 03 84 73 73 11, 

E-mail : e.galbourdin@terrecomtoise.com   

 CHABLIS : AACE – 89800 CHABLIS – Tél. 03 86 94 15 15, Fax 03 86 94 15 16, E-mail : aace-roses@orange.fr  

 CÔTE D’OR ET CÖTE CHALONNAISE : BVS – 21200 BEAUNE – Tél. 03 80 22 22 50, fax 03 80 22 89 77, E-mail : 

damien.maillet@dijon-cereales.fr – Magasins également à Nuits Saint Georges, Santenay et Mercurey 

 NORD-MACONNAIS : Coopérative BRESSE-MÄCONNAIS – 01190 POINT DE VAUX – Tél. 03 85 36 68 00, Fax 03 

85 30 62 97, E-mail : l.giroux@coopbressemaconnais.fr  

 MACONNAIS, BEAUJOLAIS, BUGEY, SAVOIES : Coopérative TERRE D’ALLIANCE - ECOVIGNE – 69220 

BELLEVILLE SUR SAÔNE – Tél. 04 74 06 47 80, Fax 04 74 06 66 49 80, E-mail : d.ray@ecovigne.com – Magasins à 

Lugny, Davayé, Villié-Morgon, Juliénas, Cercié, Saint Etienne La Varenne, Gleizé, Saint Romain de Popey, Chazay 

d’Azergues, Belley. 

 PUY DE DÔME : FRANCE RURALE (Josiane et Michel LEVADOUX) – 63200 SAINT BONNET PRES RIOM – 

Tél. 04 73 63 36 76, fax 04 74 63 58 90, E-mail : central.jardin@orange.fr  

 DRÔME-ARDECHE : PERRET SA – 26600 PONT DE L’ISERE – Tél. 04 75 40 58 47, Fax 04 75 40 58 47, E-mail : 

ollier.guy07@orange.fr  

 VAUCLUSE : PERRET SA – 26790 TULETTE – Tél. 04 75 98 02 95, Fax 04 75 98 02 96, E-mail : 

ROUSSELPetL@aol.com et valerie.labau@perret-sa.com  

 BOUCHES DU RHÔNE-VAR : CHARRIERE DISTRIBUTION – 13790 ROUSSET – Tél. 04 42 29 84 29, Fax 04 42 

29 84 28, E-mail : audrey.c@charriere-distribution.com et  pa.m@charriere-distribution.com- Magasin également à Saint 

Nazaire (Gard !). 

 BORDELAIS : CIC – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU – Tél. 05 56 72 55 72, Fax 05 56 72 55 73, E-mail : c-i-c@c-i-

c.fr  

 POITOU-CHARENTES – PAYS DE LOIRE : SAINTONGE BIO DISTRIBUTION – 17400 COURCELLES – Tél. 05 

46 59 78 21, Fax 05 46 59 79 00, E-mail : j-pierre.raballand@wanadoo.fr et depot8@pinault-bio.com  

 SUISSE : CERCLE DES AGRICULTEURS DE GENEVE ET ENVIRONS – CH-1242 SATIGNY – Tél. 00 41 22 306 

10 10, Fax 00 41 22 306 10 11, E-mail : l.dufournet@bluewin.ch  

 

 Pour SYMBIOSE (méthode GEOPHILE), vos interlocuteurs sont, selon les régions et les domaines : 

 

 Robert CASENOVE – Tél. 06 30 63 22 19, E-mail : robert.casenove@wanadoo.fr 

CIRCULAIRE VITICULTURE  

BIOLOGIQUE  SAISON 2016 

 

mailto:ab2f-concept@wanadoo.fr
mailto:ab2f-concept@wanadoo.fr
mailto:e.galbourdin@terrecomtoise.com
mailto:aace-roses@orange.fr
mailto:damien.maillet@dijon-cereales.fr
mailto:l.giroux@coopbressemaconnais.fr
mailto:d.ray@ecovigne.com
mailto:central.jardin@orange.fr
mailto:ollier.guy07@orange.fr
mailto:ROUSSELPetL@aol.com
mailto:valerie.labau@perret-sa.com
mailto:audrey.c@charriere-distribution.com
mailto:pa.m@charriere-distribution.com
mailto:c-i-c@c-i-c.fr
mailto:c-i-c@c-i-c.fr
mailto:j-pierre.raballand@wanadoo.fr
mailto:depot8@pinault-bio.com
mailto:l.dufournet@bluewin.ch
mailto:robert.casenove@wanadoo.fr


Saint Denis - 71160 SAINT AGNAN - Tél: 03 85 53 82 88 - Fax : 03 85 53 81 19. 

E-mail : symbiose.nrj@orange.fr – Site Internet : http://symbiose-nrj.fr  

N°SIRET : 502 206 014 00016 - Code NAF : 7490B. Banque : Crédit Mutuel Digoin-Gueugnon - F-71160 DIGOIN  
Agrément BO10757 pour distribution et conseil phytosanitaire. 

 

2 

 Jacques MOREAU – Tél. + Fax 03 85 24 22 09, Mobile 06 07 89 05 77, E-mail : sarl.jmoreau@orange.fr  

 François TISSOT – Tél. 06 17 44 10 06, E-mail  tissot.fr@gmail.com  

 Aurélien FEBVRE – Tél. 06 73 26 90 12, E-mail febvrea@yahoo.fr 

 Philippe CHATILLON – Tél.  06 45 39 17 63, E-mail chatillon.philippe@akeonet.com  

 

François et Aurélien sont aussi œnologues. Philippe est sommelier. Leur compétence dans ce domaine ainsi que leur très 

bonne connaissance de la vinification biologique pourront vous être utiles. Nous proposons cette année sur demande 

l’œnologie biologique dans nos prestations (voir nos propositions sur bulletins d’abonnement ou de suivi). 

 

Concernant la présentation de ce bulletin, comme vous l’avez vu, nous ne faisons pas un travail de design 

informatique très poussé ! Nous privilégions pour nos futurs abonnés la qualité de l’information que nous proposons. 

Pour augmenter celle-ci et vous permettre d’en savoir plus sur certains sujets, nous allons utiliser souvent des liens 

hypertextes sur lesquels vous cliquerez pour obtenir des documents utiles ou des vidéos, de préférence en français (ou 

en anglais si rien n’est disponible en français). Parfois, ces liens renverront sur des documents issus de l’Espace 

Adhérent de notre site SYMBIOSE. La couleur bleue du lien sera systématiquement utilisée. 

 

1°- Evolution météo possible en début d’année : 

 

 Nous vous proposons nos marqueurs climatiques habituels, ci-après. Pour ceux d’entre vous qui étiez déjà abonnés les 

années précédentes,  la comparaison des cartes et schémas sera intéressante. Et vous pourrez vous faire votre propre opinion : 

 

1.   Activité solaire : 

 

 Le rayonnement solaire subit des variations corrélées au nombre de 

taches solaires visibles à sa surface. Plus il y a de taches, plus le rayonnement est 

intense (un peu comme de l’eau qui bout plus ou moins fort). Le nombre des 

taches suit un cycle de 11 ans. Nous sommes actuellement dans le cycle 24 (voir 

ci-contre, tiré de Club Regulus) qui est maintenant en décroissance, et qui devrait 

s’arrêter autour de l’année 2020. Vous constatez que le cycle actuel 24 était 

retardé au démarrage et moins actif que le cycle 23, lui-même moins actif que 

le cycle 22. Le cycle 25 (après 2020) est déjà annoncé comme étant encore moins 

intense (voir explications plus loin). 

 
2.   Températures de la mer en surface : 

 

Deux choses sont flagrantes en regardant cette carte (origine : NOAA) : 

 

 Le fort réchauffement des eaux du 

Pacifique tropical, généré par le 

phénomène El Nino. Ce 

réchauffement aurait augmenté la 

température globale de la terre 

d’environ 0,2°C cette année à lui seul. 

Nous connaissons toutefois mal son 

impact sur le climat européen, mais on 

estime généralement qu’il favorise un 

réchauffement. 

 

 Inversement, un refroidissement 

sensible des eaux du nord de 

l’Atlantique à cause de la fonte 

accélérée des glaciers du 

Groenland. Cette masse d’eau froide 

et peu salée semble ralentir le Gulf 

Stream dans sa branche Ouest. Mais 

ça ne veut pas dire un refroidissement de notre climat européen ! Pour le moment, les Jet Streams (courants aériens 

d’altitude, qui sont les « rails à dépression ») contournent par le Sud cette masse plus froide, et donc dirigent vers 

l’Europe de fortes dépressions accompagnées en Europe du Nord de tempêtes à répétition, et à la latitude de la 

France de vents à dominante SW (régime de hautes températures pour la saison). A noter aussi qu’un 

phénomène symétrique se voit sur les eaux marines au Sud entre le Cap Horn et l’Antarctique. 
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3.   Oscillation Nord Atlantique (NAO) : 

 

 C’est la différence de pression entre l’Islande et les Açores. Une NAO positive est généralement associée à du temps 

chaud, humide et parfois orageux (air tropical dominant). Une NAO négative est souvent associée à des vents de Nord-Ouest 

dominants (tendance fraîche et humide), ou NE ou E dominants (air continental froid et sec au début, puis chaud et sec).  

 

 On observe une NAO globalement positive cet automne, et qui devrait devenir neutre en ce début d’année.  Ceci est 

associé à un retour d’air très froid sur l’Europe du Nord-Est, mais qui peine à nous atteindre… Elle pourrait présager un 

printemps moins chaud que l’année dernière. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Evolution à prévoir du phénomène El Nino : 

 

Voici l’évolution prévue par le National Weather Service américain d’ici le mois de septembre 2016 (plus de 

renseignements sur le rapport complet paru lundi 4/01). En la comparant avec les prévisions de l’an dernier qui l’ont sous-

estimé, on voit que El Nino est particulièrement puissant jusqu’à l’été prochain, et il devrait nettement décroître à partir du 

mois d’août au profit d’une situation qualifiée de « neutre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.   Jours « calendaires » (du 2 au 13 janvier inclus) : 

 

L’observation du temps de ces 12 jours résumerait, d’après certains, le temps de l’année, chaque jour correspondant à 

1 mois. Si cette règle fonctionne, nous aurions une année plutôt humide et chaude avec dominante de vents d’Ouest. La 

sécheresse ne serait donc pas durable cette année… 

 

La date de Pâques aurait une importance, car elle est liée à une position lunaire (premier dimanche suivant la Pleine 

Lune du cycle commencé en mars). Habituellement, plus Pâques est tard, plus le printemps est chaud. Cette année, Pâques est 

assez tôt cette année  (27 mars) mais un peu plus tard que Pâques 2013 (associée à un printemps particulièrement froid). Donc 

le printemps serait plus frais que celui de l’année dernière où Pâques était le 5 avril. 

 

6.   Calendrier des Semis de Maria Thun : 

 

 Il donne des indications générales sur la tendance météo en croisant les positions des planètes dans le zodiaque (signes 

terre-air-eau-feu) avec les qualités propres attribuées à chacune des planètes… La lecture en est un peu complexe, mais il 

semble en ressortir une tendance chaude, particulièrement humide en mars et avril,  moins humide en mai et juin. Une forte 

tendance aux précipitations à partir de la mi-juillet avec prolongement en août, puis plus sec et normalement plus frais en 

septembre avec tout de même de l’instabilité. D’octobre à décembre, on serait progressivement en conjoncture plus froide et 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf
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plus humide que cette année. A noter que les tendances « air », normalement associées à la sécheresse, sont moins prononcées 

qu’en 2015. 

 

Tentative de synthèse : L’année serait plus tardive que 2014 et 2015. Malgré tout, on serait toujours dans une 

conjoncture chaude par dominante anticyclone des Açores avec vents Ouest majoritaires. Donc temps plus humide que 

l’année dernière en particulier au début du printemps, surtout au Nord (peut-être plus de sécheresse au Sud à cause de 

l’anticyclone), et de la mi-juillet à mi-août. Septembre serait moins stable que d’habitude. La tendance aux vents 

d’ouest dominants continuerait à l’automne. 

 

2°- Réchauffement climatique : 

 

 Beaucoup de publications récentes peuvent alarmer la viticulture en nous décrivant un climat des prochaines 

décennies avec des extrêmes de chaleur qui pourraient compliquer la tâche des producteurs, changer la qualité de nos vins et 

même nous conduire à changer de cépages… Un récent numéro de Sciences et Vie (que j’ai lu dans le train récemment) allait 

vraiment dans ce sens.  

 

 Mais il est important de savoir que les experts climatiques ne sont pas tous d’accord avec cette évolution.  

 

 En particulier, les rapports récents du GIEC ont été principalement axés sur l’évolution du climat liée aux gaz à effet 

de serre, mais semblent avoir négligé l’évolution en cours du rayonnement solaire. Or, celui-ci est maintenant en baisse 

cyclique, ainsi que l’ont démontré une équipe de chercheurs internationaux (Valentina Tarasova (Northumbria University, 

England, Space Research Institute, Ukraine), Elena Popova (SINP, MSU), Simon John Shepherd (University of Bradford, 

England) and Sergei Zharkov (University of Hull, England).  

 

 Il résulte de leurs travaux que nous sommes au début d’un ralentissement historique de l’activité solaire dû à ce que 

les cycles de 11 ans des taches solaires entrent progressivement en opposition de phase avec un autre cycle de la matière 

solaire (voir ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons déjà connu des périodes semblables dans 

l’histoire récente, entre autres pendant le « petit âge 

glaciaire » (14
ième

 au 18
ième

 siècle) où parfois les 

taches solaires ont disparu pendant plus de 10 ans, et 

plus récemment au début et à la fin du 19
ième

 siècle 

(ci-contre). 

 

La diminution prévisible du rayonnement 

solaire serait toutefois faible (-0,4 % d’ici 40 ans), 

mais suffisante tout de même pour baisser la 

température globale de la terre de 0,1 à 0,2°C 

(d’après le GIEC), mais sans doute plus aux latitudes 

tempérées (- 0,4 à -0,8°C d’après des informations du 

Guardian). Cet effet serait insuffisant pour contrer le 

réchauffement global lié à l’activité humaine, mais 

pourrait tout de même le réduire nettement. L’impact 

se traduirait surtout par des hivers plus froids que 

précédemment. 

 

Une synthèse a été faite par un reportage de 

La Chaîne Météo (Régis Crépet) qui résume 

l’évolution de la température à venir d’après les 

différents scénarios ; pour le moment, nous sommes 

en moyenne à + 0,6 °C depuis 1950 (+ 1°C depuis 

https://nextgrandminimum.wordpress.com/page/2/
https://nextgrandminimum.wordpress.com/page/2/
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-01-06h50/2015---debut-du-refroidissement-climatique---26226.php
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-01-06h50/2015---debut-du-refroidissement-climatique---26226.php
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1910), mais l’augmentation du réchauffement s’est presque annulée depuis 1998 ; le réchauffement global pourrait n’être en 

2050 que de + 0,2°C par rapport à 1950 (courbe noire), soit moins élevé qu’aujourd’hui… 

 

Même si la situation est préoccupante, le pire n’est donc jamais certain ! Nos vignobles devraient tenir ! 

 

3°- Propositions pour la fumure et l’entretien des sols : 

 

 Nous travaillons depuis longtemps à proposer une méthode qui soit à la fois parfaitement conforme aux principes 

agrobiologiques stricts, mais aussi adaptée aux exigences des producteurs récemment issus du « conventionnel », qui ne 

souhaitent pas subir la « crise de la reconversion », ou une végétation languissante, ou encore des attaques de maladies sans 

pouvoir agir, tel qu’on a pu le voir chez certains producteurs bio le printemps dernier dans le Gard avec le Black Rot !... 

 

1.  Rappel des fondamentaux : 

 

 Le sol : 

 

Son rôle agricole est de nourrir la plante de façon équilibrée et d’apporter la typicité du terroir. 

 

Il ne peut fonctionner normalement que si : 

 

 Il est suffisamment riche en matière organique évoluée (acides humiques et 

fulviques). On estime que des apports d’engrais sur sol humifère sont en moyenne 30 

% plus efficaces que sur des sols appauvris en humus. 

 Il est riche en microorganismes variés, qui permettent sa structure et son aération, 

une « rhizosphère » (environnement des racines) riche, en particulier en Mycorhizes, 

et donc une grande faculté de la plante d’assimiler ce qu’il contient, de recevoir 

vitamines et stimulants de la part des microorganismes, et de limiter les inoculants de 

maladies.  

 Il est riche en vers de terre qui assurent une 

grosse partie de son labour de façon très 

naturelle. Les vers de terre se nourrissent 

principalement de protozoaires, qui ne se 

développent bien que sous des litières végétales. Donc, une couverture 

végétale de sol choisie pour sa compatibilité avec la vigne, et non subie, est 

particulièrement utile. 

 Il contient suffisamment d’éléments fertilisants disponibles, d’où l’utilité 

des analyses minérales « classiques », que nous utilisons depuis le début de 

notre vie professionnelle, et sans nous lasser… La fertilisation appliquée doit 

en tenir compte pour éviter tout déséquilibre. Les rapports entre les éléments sont plus importants que les quantités 

apportées. 

 

 La plante : 

 

Dans un sol équilibré, elle doit exprimer son potentiel en qualité et en quantité. Mais on ne doit pas oublier qu’un terroir 

n’est pas une « optimisation agronomique » ! Il doit garder son originalité, parfois faite d’imperfections. 

 

Lorsque l’équilibre est obtenu, la plante peut développer en cas de besoin (elle ne le fait pas en permanence) des 

capacités autonomes de résistance aux maladies par les mécanismes suivants : 
 

 Synthèse de substances d’alerte en cas de maladie, ou en contact avec 

des substances stimulantes (acide salicylique, jasmonique, éthylène). 

 Production de substances de défenses vis-à-vis des maladies et insectes : 

protéines et enzymes, et surtout phytoalexines (qui sont parfois 

nommées « antibiotiques végétaux ».  

 

Un programme de défense intégrant des minéraux pénétrants et des 

substances déclenchant la défense permet alors (moyennant un bon choix de 

produits et de dates d’intervention) de compléter efficacement la base 

phytosanitaire habituelle (cuivre et soufre en quantités modérées).  
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2. Nos propositions pour le sol : 

 

 Couverture du sol : 

 

Concernant la couverture du sol, deux extrêmes sont, à notre avis, à éviter pour 

bénéficier d’un rendement correct : 

 

 L’enherbement naturel total très concurrentiel pour la vigne, qui entraîne 

souvent une réduction de la taille des bois, une baisse de rendement et un 

manque d’azote dans les moûts. Ce problème est toutefois plus limité si les 

rangs sont régulièrement travaillés pendant la saison. 

 

 L’absence d’enherbement dans les allées, qui n’est pas naturel et nécessite de fréquents 

griffages pour être conservé. L’aspect du sol est souvent plaisant et la végétation est 

nettement plus active que dans le cas précédent. Mais ce sol souvent travaillé devient 

plus défavorable aux champignons (entre autres aux mycorhizes si utiles !), a tendance à 

perdre de la matière organique, nitrifie facilement lors des pluies orageuses (ce qui 

favorise les maladies, entre autres Mildiou et Botrytis) et favorise les contaminations du 

feuillage et des grappes par les projections de terre lors des pluies. 

 

Nous avions tendance à préférer une solution intermédiaire où le sol est intégralement 

travaillé, mais en laissant des adventices pousser tout en voyant la terre au milieu. C’est 

d’ailleurs le cas de la plupart de vos sols. Toutefois, ils nécessitent de contrôler régulièrement les 

adventices concurrentielles : Graminées type Ray grass, Amarantes, Liseron, etc… 

 

Mais nous avons finalement observé que dans les sols bénéficiant d’un couvert de petites 

légumineuses annuelles, on a beaucoup moins de pousse d’herbes indésirables grâce à la 

couverture de sol. Et curieusement ces plantes ne concurrencent pas la vigne, même en 

conditions sèches, même en vignes étroites (photo ci-contre). La mycorhization est facilitée, 

les vers de terre se développent plus facilement, l’érosion ou le tassement sont diminués, les 

contaminations des maladies moins intenses. Et la biomasse produite contribue à entretenir la 

matière organique et à nourrir la vigne… 

 

Nous proposons donc :  

 

 En vignes étroites : ensemencement avec la Minette (Medicago lupulina) seule en 

situation sèche, combinée avec Trèfle blanc et Lotier en situations plus humides. 

On peut éventuellement y rajouter des graminées peu concurrentielles (Pâturin nain, 

éventuellement Fétuque rouge en terrains acides) mais en général il en vient assez 

spontanément au milieu des légumineuses. Semis possible à l’automne ou au 

printemps (à partir de fin mars). 

 

 En vignes larges : ensemencement avec la Luzerne annuelle (Medicago 

polymorpha) qui est plus végétative. On la met seule car cette plante concurrence 

très facilement toutes les autres. Semis en automne en général après les vendanges. 

A l’entrée de l’hiver, elle doit être au 

stade « rosette », sans avoir fait de tige 

(sinon elle gèle facilement) d’où un 

semis pas trop précoce. Elle se 

développe au printemps, 

principalement en avril-mai, fleurit 

(fleurs jaunes) et disparaît en juin après 

s’être resemée. Elle relève alors de 

façon échelonnée en automne.  

 

On peut aussi utiliser la Vesce 

d’automne (Vesce velue) qui est très 

poussante, mais sa durée de végétation 

est plus étendue et les tiges, très 

longues, peuvent monter dans la vigne en cas d’entretien insuffisant. Elle nécessite (tout comme 
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les céréales) d’être fauchée ou couchée au printemps, ce qui fait un travail supplémentaire par rapport aux petites 

légumineuses.  

 

 L’entretien des cordons : 

 

C’est une tâche nécessaire, mais jugée parfois lourde en particulier les années humides et sur 

les grandes surfaces. 

 

Pourtant, les systèmes interceps ont fait d’énormes progrès depuis quelques années et de 

nombreuses solutions sont proposées à la profession. Les interceps, dans la plupart des cas, nous 

permettent maintenant d’éviter les buttages profonds nécessités par le développement excessif des 

vivaces, mais qui ont souvent dégradé la végétation de la vigne en coupant trop de racines. Nous 

pensons que l’intercep est tout de même nécessaires en début de saison, pour mettre les parcelles en 

état, et parfois plus tard en cas d’envahissement excessif sous les ceps. 

 

Mais nous avons trouvé une solution peu onéreuse, permettant un travail d’entretien de surface 

sous les rangs en cours de saison sans gêner les racines ni remuer trop de terre, et avec une vitesse d’avancement 2 à 3 fois plus 

rapide qu’avec un intercep « classique » : c’est la bineuse KRESS. 

 

Cet engin, bien réglé, nous semble aussi utile pour la vigne conduite biologiquement que les herses-étrille ou les 

écroûteuses en céréales. De nombreuses solutions de montages, adaptées aux tracteurs vignerons ou aux enjambeurs, sont 

possibles et nous avons vu maintenant la plupart des configurations possibles. 

 

 

  

 La fertilisation : 

 

Elle doit entretenir la végétation et la fertilité du sol sans dégradation de la vie microbienne ni déséquilibres 

physiologiques. Les rapports entre les éléments fertilisants et secondaires est beaucoup plus important que la masse d’unités  

que vous allez appliquer (voir nos formations et nos documents sur ce sujet important). Beaucoup de producteurs de Côte d’Or, 

par exemple, souffrent parfois encore des déséquilibres qu’ont causés les apports massifs de Potasse dans le années 70… 

 

Nous restons toujours sur l’approche « classique » qui évalue les besoins en fertilisants pour le sol ou en foliaire en 

fonction des observations réalisées, des analyses de sol et des analyses pétiolaires si nécessaire. Nous avons pour cela 

d’excellents partenaires pour effectuer les recherches (voir nos propositions d’analyses sur document séparé). 

 

Mais ces apports fonctionnent beaucoup mieux lorsque : 

 

 Le sol est riche en matières organiques bien évoluées, qui sont les catalyseurs de la nutrition minérale 

 Il contient beaucoup de microorganismes utiles (voir plus loin) 

 

Sur le volet « matière organique », nous agissons de la façon suivante : 

 

 Avec les engrais organiques et organo-minéraux fournis par votre distributeur habituel. Ce sont généralement des 

produits de qualité, quel que soit le fournisseur. 

 

 Nouveauté : mise au point d’un compost de grande valeur, à dominante 

végétale, dénommé LIGNUMIC. Il se compose de : 

o Matières premières végétale en majorité. 

https://www.dropbox.com/s/nwoij3orl29gzmm/2014-05-06_14-58-23_360%20(2).3gp
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o Poudre de charbon de bois (les propriétés d’amendement du « Biochar » sont maintenant connues 

internationalement). 

o Poudre de roche volcanique, riche en Silice et en minéraux « paramagnétiques »  (travaux de Philippe 

Callahan aux USA) , puissant activateur microbien. 

o Activateurs microbiens. 

o Préparations biodynamiques du compost 502 à 507. 

Ce produit (dose/ha 5 à 10 tonnes) est destiné à accélérer le fonctionnement agronomique des sols, en complément de 

nos inoculants microbiens habituels. Il sera proposé en vrac à partir de l’automne 2016 pour la Côte d’Or et l’Aube (zones de 

proximité pour bénéficier du meilleur tarif). En Côte d’Or, un entrepreneur (Pascal MENEVEAUX) s’équipe pour 

pouvoir l’épandre sur les parcelles. Ce produit est susceptible d’intéresser également d’autres régions, conditionné en big 

bags d’1 tonne, mais à un prix bien sûr un peu plus élevé. Nous allons lancer une fabrication (6 mois de compostage) à partir 

du printemps. Si vous êtes intéressé, retenez-nous le produit dès maintenant ! 

 

 L’HUMATE DE BORE que beaucoup d’entre vous connaissent maintenant, contenant :  

o Des acides humiques solubles : ce sont les éléments les plus actifs de l’humus. Ils 

améliorent le transfert des éléments fertilisants à la plante, d’où l’augmentation de 

l’effet des fertilisants apportés ou meilleure utilisation des réserves du sol. Ils ont 

par ailleurs une grande affinité pour le Fer (suppression des chloroses ferriques) et 

pour le Phosphore (diminution des blocages, entre autres en sols très calcaires). Ils 

ont aussi des propriétés hormonales et activent la pousse de la végétation au même 

titre que, par exemple, les algues marines. 

o Du Bore, élément systématiquement carencé dans les sols, complément de la Potasse pour un bon transfert 

des sucres produits par le feuillage (un symptôme de carence en Potasse sur sols bien pourvus est souvent 

signe de carence en Bore). Le Bore est aussi stratégique pour éviter coulure et millerandage, problèmes 

récurrents ces dernières années avec la météo chaotique que nous connaissons souvent. Les apports au sol 

avec une combinaison Bore-Humates sont les plus efficaces et les plus durables. 

Aux dernières nouvelles, le produit n’est toujours pas reclassé comme utilisable en Agriculture Biologique, 

dans l’attente d’un rapport de l’EGTOP (Comité des Experts Européens sur la production biologique) qui 

devait, normalement, sortir le 18 juin 2015 !... 

 

 Les activateurs microbiens : 

 

C’est devenu un « grand classique » de nos propositions.  

 

Nos activateurs microbiens (voir tableau ci-dessous) présentent un grand intérêt dans les sols en cours de régénération, 

même si les principes agronomiques ci-dessus ne sont pas encore complètement appliqués. Mais leur effet est encore augmenté 

si vous pouvez mettre en place une couverture de sol de légumineuses, et des apports de matière organique de qualité ou les 

acides humiques. 

 

Ces techniques nous ont permis de beaucoup progresser dans la stabilité de notre système de production biologique, à la 

fois sur la végétation et la résistance aux maladies : 

 

Compost Liquide 

50 litres/ha + eau de pulvérisation. Pas 

plus de 3 kg/cm² de pression 

Conseillé dans tous les cas. Application possible tant que le sol est encore à 

12-13°C en surface, soit jusqu’à mi-novembre à fin décembre suivant 

régions et météo. 

REMEDIER 

1 à 2 kg/ha, à mettre dans 

l’AEROFLOT au début du brassage 

A appliquer surtout en parcelles sensibles aux maladies du bois. 

HUMISFER 

125 à 200 g/ha à mettre dans 

l’AEROFLOT en fin de brassge. 

Sur semences, enrobage à 100 

grammes/ha si nécessaire 

Le rajouter si le taux de mycorhisation de la parcelle est inférieur à 40 %. 

La réussite de la mycorhisation suppose la présence en surface 

d’adventices mycorhizables (essentiellement graminées et légumineuses). 

Elles serviront de relais. On ne peut pas directement mycorhizer la vigne 

en cette saison. 

ACTIGRAINS 

3 composants à mélanger à l’eau de 

pulvérisation non chlorée, et pression 

de moins de 3 kg/cm² 

Application possible en automne sur sol à température supérieure à 15-

16°C, soit jusqu’à mi-octobre ou début novembre suivant régions et météo.  

Nécessité de végétation herbacée en activité. Ne le faire à cette saison que 

dans les sols bien aérés. Sinon, attendre le printemps pour l’appliquer. 

ACTIPRETA 

A mélanger avec les composants de 

l’ACTIGRAINS 

Activateur très puissant, à réserver seulement aux parcelles les plus faibles 

ou très enherbées. Application en même temps que l’ACTIGRAINS et 

dans les mêmes conditions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochar
http://www.richardmudhar.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/acres_usa_callahan_paramag_secret_callahan.pdf
http://catsaigner.adiego.com/sites/default/files/les_substanes_humiques.pdf
http://symbiose-nrj.fr/LinkClick.aspx?fileticket=Ij05XPGPHis%3d&tabid=214&mid=1017
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/index_en.htm
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Nous attendions de notre confrère hollandais SOILTECH la mise au point dès cette année d’une version du Compost 

Liquide prête à l’emploi. Mais aux dernières nouvelles, la qualité du produit n’est pas encore garantie, et ils nous demandent de 

patienter encore cette année !... La fabrication du produit avec l’AEROFLOT reste donc d’actualité. 

 

4°- La protection contre les insectes et les maladies : 

 

1.   Les fondamentaux de nos propositions : 

 

 Applications de base :  

 

Cuivre et Soufre en quantités modérées. Nous sélectionnons en priorité les spécialités suivantes : 

 

Matière active Spécialité Quantité/ha 

Cuivre sulfate BOUILLIE BORDELAISE (20 % cuivre métal) 

contenant aussi du Calcium (3 à 4 %) 

1 à 3 kg/ha, soit 200 à 600 

g/ha de cuivre métal 

Cuivre sulfate CUPROXAT (19 % cuivre métal) – Produit liquide 1 à 3 litres/ha, soit 190 à 570 

g/ha de cuivre métal 

Soufre mouillable SODIEX (80 % Soufre) – Produit acide 6 à 10 kg/ha 

Soufre mouillable SOFRAL FLO (80 % Soufre) – Produit légèrement 

acide et spécialité liquide 

6 à 10 litres/ha. 

Soufre engrais SOUFRE BIOFA (80 % Soufre) – Produit acide 

mais non phytosanitaire. 

4 à 10 kg/ha 

Soufre poudrage FLUIDOSOUFRE (99 % Soufre sublimé) – Produit 

à effet choc, mais peu persistant 

20 kg/ha 

Mélange engrais ALGOSOUFRE ou ALGOCUIVRE (Soufre 60 %, 

Lithothamne, Argile, extraits de plantes, hydroxyde 

cuivre) – produits non phytosanitaires 

25 à 35 kg/ha 

 

 Compléments :  

 

Engrais liquides ou poudre mouillable pénétrants et contenant des substances bio-stimulantes. Des applications  

régulières permettent de maintenir la vigne en état de « priming » (défenses en alerte). Une attaque de maladie proche du 

« priming » déclenche la production de substances de défense. Si la maladie est déclarée (priming absent), une première 

application rétablit le priming, et une suivante très rapprochée déclenche la production de substances de défense. 

 

Composants minéraux Spécialité Quantité/ha 

Cuivre, Silice SILICUIVRE (63g/l. cuivre métal) contenant 

aussi Silice,  traces de Bore ; extraits plantes 

0,5 à 2 litres/ha (jamais plus que 

le fongicide cuprique utilisé) 

Zinc, Manganèse, 

Bore, Silice 

SILIZINC (54,6 g/l. Zinc, 20 g/l. Manganèse, 2,7 

g/litre Bore, Silice), extraits plantes 

0,5 à 2 litres/ha (jamais plus que 

le fongicide cuprique utilisé) 

Calcium, Magnésium, 

Bore 

CALCICOLE NF (30 g/l. CaO, 5 g/l. MgO, 0,1 

g/l. Bore) – Forte concentration extraits plantes 

1 à 3 litres/ha (adapter suivant 

la quantité de cuivre appliquée) 

Magnésium, Soufre SILIBRIX (25 g/l ? MgO, 5 g/l. SO3) – Produits 

laitiers, extraits de plantes et de champignons 

1 à 2 litres/ha  

Azote organique STILAC NF (3 % N, poudre mouillable) – 

Poudres de plantes, Soufre, mouillant naturel 

2 à 3 kg/ha en complément de 

Soufre mouillable 

Oligoéléments marins BIOFALGUE – Extrait de fucus (algue marine) 1 à 2 litres/ha 

Potasse MOUILLANT BIOFA (32 g/litre K2O) – Savon 

potassique 

0,5 à 1 litre/ha 

Azote organique, 

Potasse, 

oligoéléments 

ALGOMER (33 g/l. N aminé, 44 g/l. K2O, 7 g/l. 

Molybdène, 0,4 g/l. Cobalt) - - Contient algues 

marines, extraits de poissons marins. 

1 à 3 litres/ha 

 

 D’autres produits existent, d’utilisation plus spécialisée, dans le cadre de nos conseils. Ces différentes spécialités nous 

permettent de proposer des interventions adaptées aux conditions que nous rencontrons. Liste complète consultable sur le site 

SYMBIOSE, sous « Jacques Moreau », bouton Produits. 

http://symbiose-nrj.fr/JacquesMOREAU/Produits.aspx
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2.   Essais complémentaires : 

 

Nous avons effectué avec la collaboration active de certains d’entre vous des essais d’application foliaire des  

Composts Liquides, parfois complétés par le CALCICOLE NF pour observer le comportement des maladies en l’absence de 

toute protection Cuivre et Soufre. 

 

Les résultats sont loin d’être ridicules. Nous avons observé en particulier : 

 

- Un retard d’apparition du Black Rot en début de saison comparable, voire supérieur à celui que nous avions dans 

notre protection habituelle. 

- Une absence d’Oïdium jusque fin juillet. Ensuite, il est apparu ponctuellement dans les parcelles d’essai (absence 

dans nos programmes habituels), mais sans perte de récolte significative.  

- Pas de Mildiou, mais l’année 2015 n’était pas favorable à cette maladie, au moins dans les secteurs d’essai. 

 

Nous avons conservé les CL de façon artisanale pendant plusieurs semaines, avec incorporation de KANNE à 10 % et 

en atmosphère réfrigérée ((5 à 6°C). Ceci pour nous éviter d’avoir à en refabriquer régulièrement. Nous avions fait tester le 

contenu microbien par nos confrères de SOILTECH (Hollande) et une majorité des populations microbiennes était encore 

présente (à moindre concentration que dans le produit d’origine) à l’exception toutefois de certaines bactéries importantes et 

des protozoaires. 

 

Nous continuons nos essais en 2016. Merci de nous signaler si vous êtes intéressés pour effectuer ces tests chez vous ! 

 

5°- Suivi technique, documents d’enregistrement des interventions, et marque GEOPHILE : 

 

 Comme chaque année, nous vous envoyons en pièces jointes nos propositions d’abonnement et de suivi. Cette année, 

nous proposons deux formules : 

 

- La formule d’abonnement simple et de suivi n°2, jointe au mail. 

- Une formule dite « appui technique » pour les domaines qui le souhaitent, incluant éventuellement un suivi 

œnologique jointe au mail. 

 

Ces prestations vous sont proposées par SYMBIOSE. Suivi assuré comme d’habitude par l’équipe. 

 

 Nous avons édité le document Excel « Calendrier pluies et interventions 2016 » pour un enregistrement commode 

de vos interventions (dates d’intervention et pluviométrie sur la première feuille, détail des interventions sur la 3
ième

 feuille, la 

seconde servant à vous faire une proposition de programme). Nouveauté cette année (à la demande d’un de vos collègues) : le 

calcul des doses de Soufre cumulées (sur le même principe que le calcul du Cuivre) qui permettra d’apprécier son influence 

éventuelle sur la réduction des moûts. Nous avons aussi complété le calculateur du Cuivre «  contact » et « pénétré » par la 

ligne CUPROXAT qui manquait encore dans la précédente édition. Rappelons l’importance de tester vos bouillies dans ce 

calculateur si vous mélangez plusieurs de nos produits d’accompagnement, de façon à ne jamais manquer de cuivre 

« contact ». Ce document sera disponible dans l’Espace Adhérent du site SYMBIOSE pour les abonnés. 

 

 Enfin, à la demande de certains producteurs, nous envisageons de proposer à ceux qui le souhaitent d’apposer la 

marque GEOPHILE sur leurs produits. Cette utilisation de la marque suppose de respecter une charte simple, incluant au 

minimum un agrément biologique du domaine (contrôle par un organisme agréé), une utilisation des applications microbiennes 

au sol et l’application des principes de ce que nous proposons ; cette marque vous permet de communiquer avec vos clients 

français ou étrangers sur une méthode d’Agriculture Biologique plus élaborée que le simple respect des exigences du 

règlement AB européen. Un document simple en flyer sera rédigé pour vous aider dans cette communication. N’oublions pas 

que l’utilisation de marques privées AB est prévu par ce même règlement (article 25, alinéa 2 du règlement CE 834/2007). 

 

 Pour juger si cette idée est susceptible d’intéresser la profession, nous vous invitons à remplir un questionnaire 

simple joint au mail et à nous le retourner par courrier ou mail.  

 

 

 Merci vivement de votre confiance et de votre collaboration. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à 

réussir cette campagne 2016. 

 

          L’équipe SYMBIOSE  

 

 

 

http://symbiose-nrj.fr/EspaceAdhérents/tabid/214/Default.aspx
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Ci-joints :  

 

- Formule d’abonnement simple et de suivi n°2. 

- Formule d’appui technique. 

- Questionnaire marque GEOPHILE. 

La majorité des spécialités vendues sous la marque SARL JACQUES MOREAU (sauf spécification contraire) ne sont pas des produits phytosanitaires 

homologués en France. Sa responsabilité est limitée à la fourniture de produits utilisables en Agriculture Biologique, autorisés à la vente et contrôlés 

en tant que tels. Elle ne revendique donc aucune action de leur part contre insectes, maladies ou autres ravageurs ou pathogènes. Aucune réclamation 

concernant l’une quelconque de ces actions n’est recevable de la part de SARL JACQUES MOREAU. La responsabilité de la SARL JACQUES 

MOREAU ou de SYMBIOSE ne peut être engagée en raison de dommages survenus aux personnes, pertes de récolte ou toute atteinte aux biens du 

seul fait de l’utilisation des produits. Suivant le règlement CE 834/2007 modifié, en cas de menace avérée sur une culture, utilisez un produit 

phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II  du règlement CE 889/2008. 


