
Méthode GEOPHILE 

LA PROTECTION CONTRE 

LES MALADIES : 

Comment nous la concevons ? 
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OBJECTIFS 

L’équilibre des plantes cultivées que nous recherchons par la méthode décrite 
leur permet de mieux résister aux insectes et aux maladies, mais ne les supprime 
pas, et donc nous sommes devant la nécessité d’effectuer des traitements 
préventifs et parfois curatifs. 

Nous avons donc cherché des méthodes qui permettent d’obtenir ce résultat, 
mais aussi : 

- Limiter les quantités de cuivre et de soufre apportées au cours de la saison. 

- Utiliser des matières actives non polluantes et non persistantes dans 
l’environnement, et qui ne modifient pas la qualité des productions. 

- Assurer un résultat de protection correct pour éviter des pertes de rendement 
significatives par les insectes et maladies. Si nécessaire, être en mesure de bloquer 
une attaque en cours. 

- Proposer une méthode suffisamment pratique et confortable pour les 
producteurs. 
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MOYENS 

1. Assurer une protection de base par les produits 
phytosanitaires agréés en Agriculture Biologique, en 
particulier les spécialités de Soufre et de Cuivre, 
mais en quantités réduites (en particulier le cuivre 
qui est un métal lourd persistant dans les sols, avec 
d’éventuelles répercussions sur la vie microbienne et 
animale du sol). Utilisation d’insecticides biologiques 
si nécessaire. 

2. Augmenter la persistance sur la plante de ces 
bouillies de protection par des additifs appropriés. 

3. Stimuler la défense des plantes cultivées lorsque 
c’est nécessaire. Pour cela, créer dans les parcelles 
un environnement permettant cette stimulation, et 
agir ponctuellement si nécessaire. 

4. Enfin, entretenir ou retrouver sur le feuillage une 
flore microbienne, dite « endophyte », présente sur 
les plantes sauvages, et susceptible d’aider à la 
résistance. 
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FORMULATION DE NOS ADDITIFS 

Utilisés en complément des 
fongicides 
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La protection de la vigne  
La persistance sur la plante 

Les produits de protection « contact » sont lessivables (cuivre, soufre) ou 
disparaissent par sublimation ou absorption cutanée (soufre), ce qui limite leur 
durée d’action. 

Concernant le cuivre, des substances facilitant sa  
pénétration dans les épidermes existent sur le marché : 
 
 Les gluconates qui permettent sa pénétration, mais  rentrent dans la plante et 
disparaissent ensuite (nom commercial : LABICUPER). 

 L’amidon solubilisé (brevet déposé par un chercheur sud-africain) qui  permet 
la rentrée du cuivre associé dans la plante, mais qui ne rentre pas lui-même 
dedans. Sa persistance permet donc de chélater une partie du cuivre du fongicide 
associé (Bouillie Bordelaise, Hydroxyde de cuivre ou autres), ainsi que d’autres 
minéraux (cations tels que Mn, Zn, Ca, Mg) présents dans la bouillie.  C’est une des 
bases des produits : 

o SILICUIVRE (élément associé : cuivre) 
o SILIZINC (éléments associés : Zinc, Manganèse, Bore) 
o CALCICOLE NF (éléments associés : Calcium, Magnésium) 

 
Attention ! Ces produits ne doivent pas être mis en quantité excessive dans 

une bouillie, sinon l’intégralité du cuivre du fongicide peut rentrer dans la plante 
(plus de protection contact) !s 
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La protection de la vigne  
La persistance sur la plante 

Le composant  « amidon » est une préparation dénommée  
HYDRO-SHUTTLE, mise au point en Afrique du Sud par 
David Menne – 1944-2003.  

Il a observé les effets surprenants d’un chélateur industriel  
à base d’amidon utilisé dans les mines d’or sud-africaines. Un  
peu de ce produit a été versé par hasard au pied d’un buisson  
qui ne poussait presque plus, et il est reparti en croissance de plus de 15 cm en 
peu de temps grâce à une meilleure disponibilité des minéraux  
chélatés. 
 

David Menne a déterminé scientifiquement les propriétés  
de ce chélateur dérivé de l’amidon végétal, dont les principaux  
composants sont des oligosaccharides (entre autres l’acide  
glucoheptonique) dénommés « Nano-Clusters ». Ils sont  
beaucoup plus efficaces que les chélateurs habituels EDTA,  
DTPA et autres car ils ne rentrent pas dans la plante et peuvent  
répéter la chélation plusieurs fois  dès lors qu’ils se sont vidés. 
 

Bizarrement, ce chélateur ne fait pas partie de la liste européenne des 
chélateurs d’oligoéléments bien qu’il fasse l’objet d’un brevet international… 

 
Utilisation dans SILICUIVRE, SILIZINC, CALCICOLE NF, ALGOMER. 
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La protection de la vigne  
Nos principales substances stimulantes 

 La Silice, sous une forme pas trop violente (terre à diatomées) 
Composant essentiel de la résistance des parois cellulaires (en  
synergie avec Calcium et Bore). 

 
  Les algues marines, en particulier Fucus et Laminaires. Elles  
contiennent des promoteurs de métabolisme (Auxines, Gibbéré- 
lines, Cytokinines, Acide abcissique) et des inducteurs comme le  
Mannitol et la Laminarine. 

 
 L’ Aloe Vera qui est une des plantes les plus puissantes dans  
ce domaine :  

o Plante très riche en acide salicylique 
o Contient trois anthraquinones différentes 
o Contient des saponines (un des composants de la solidité  

des parois cellulaires) 
o  Contient d’autres substances inductrices de production  

par la Vigne de Viniférines (phytoalexines très puissantes  
contre Mildiou et Black Rot normalement produites seulement par  
les vignes hybrides…). Explications plus loin. 

 
  La farine de graines de Fenugrec et les protéines de lait, particuliè- 
rement orientées vers la stimulation de la plante contre les attaques  
d’Oïdum. 
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STIMULATION DES DEFENSES 
NATURELLES 

Nouvelle voie, complémentaire des 
traitements habituels 



 
 

LE BRIX DE LA PLANTE 

• C’est la mesure de l’indice 
réfractométrique de la sève de la 
plante (issue des pétioles ou des 
grumes). 

• Elle est effectuée sur le terrain 
avec un réfractomètre gradué « Brix 
», avec correction automatique de 
température, et entre 9 h 00 et 18 h 
00. 

• La mesure du Brix est corrélée 
avec le fonctionnement métabolique 
de la plante. Plus elle est élevée, plus 
la plante est active et plus elle se 
défend bien contre insectes et 
maladies (Carey Reams, Arden 
Andersen, Bruce Tainio, agronomes 
américains). 
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LE BRIX DE LA PLANTE 

- Inférieur à 6, la vigne a les plus 
gros risques de maladies et aussi 
d’attaques d’insectes. Elle se défend très 
mal même avec une excellente protection. 

- Entre 6 et 7, le risque est moindre, 
mais toute faille dans la protection peut 
entraîner des problèmes rapides. 

- Au-delà de 7 ou mieux de 7,5, la 
vigne peut encore prendre les maladies, 
mais leur évolution est très lente. 

- Au-delà de 9 à 10, même une 
protection imparfaite n’a guère de 
conséquences. 

Toutefois, le diagnostic « Brix » est 
faussé dans deux cas : plante en état de 
déshydratation (Brix anormalement 
élevé) et plante ayant subi gel ou grêle 
en début de végétation (accumulation de 
sucres réducteurs, aliments des 
maladies). Voir plus loin.  
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COMMENT LA PLANTE PEUT SE DEFENDRE 

   

(oxydation de la zône attaquée, mais aussi de l’agresseur = souvent cercle 
jaune), de phytoalexines (substances toxiques pour l’agresseur) et de calloses 
(tissus de défense) autour des stomates (portes d’entrée de beaucoup de 
champignons pathogènes et des parties attaquées. 

Les phytoalexines sont les substances les plus importantes. Sur la Vigne, 4 
principales ont été identifiées, mais deux surtout : la ε-Viniférine et δ-Viniférine, 
produites surtout par les vignes hybrides, sont très efficaces contre les maladies. 

Les plantes ont des capacités naturelles à se 
défendre contre les insectes et maladies. Ce 
phénomène important et utile est très sous-
estimé. Les mécanismes sont les suivants : 

- Un organe de la plante attaqué par une 
maladie ou un insecte émet de l’acide salicylique 
(maladie) ou jasmonique et éthylène (insectes) 
qui se répand dans la plante, et qui est reçu 
comme un message d’alerte. 

- Lorsque les conditions physiologiques sont 
réunies (voir plus loin), la plante met alors en 
place des mécanismes de défense, parmi lesquels  
la production de protéines PR (transmission 
d’information de défense), de peroxydases 
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LE « PRIMING » DE l’INDUCTION  DE DEFENSE  

   

C’est pour cette raison qu’elles sont sensibles aux attaques... 

- Si un priming a eu lieu quelques jours avant l’attaque, alors la plante peut 
développer une résistance significative (si elle est en bon état physiologique). 

- Pour une plante peu résistante (ex : Vigne européenne), le priming ne fonctionne 
bien que si les racines sont colonisées par des microorganismes bénéfiques : 
Mycorhizes, Trichodermas, Pseudomonas fluorescens, certains Bacillus, etc… 

- Lorsque le priming est acquis, une infection de maladie ou une attaque d’insectes 
déclenche des réactions de la plante par protéines PR (β-glucanases, chitinases, etc…), 
peroxydases, qui attaquent par oxydation les agresseurs, phytoalexines, qui sont toxiques 
pour l’agresseur, production de tissus de défense (calloses) autour des stomates.  

 

Une synthèse des mécanismes de défense connus 
sur les plantes a été faite par un scientifique 
allemand Uwe CONRATH (Université de Aachen, 
Plant Physiology - 2009). Informations importantes : 

- Le développement des défenses des plantes 
demande de l’énergie. Les plantes ne l’activent pas 
immédiatement lorsqu’elles sont attaquées (sinon, 
risque d’épuisement métabolique…). Une attaque 
par un insecte, un parasite, une application de 
substances stimulantes, la présence de certains 
microorganismes, induit seulement un « priming » 
dans la plante = mise en alerte de ses défenses, mais 
pas encore leurs mises en route.  
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LA MISE EN ROUTE DE LA DEFENSE  

   

- Ces trois éliciteurs ont en commun le fait de faire produire à la vigne européenne 
Vitis vinifera deux phytoalexines très efficaces contre Mildiou, habituellement 
produites uniquement par les vignes hybrides : les ε-Viniférine et δ-Viniférine.  Si la 
plante est attaquée, alors elle résiste (schéma du dessus) Des travaux plus récents 
indiquent que l’extrait de Laminaires aurait des propriétés semblables. 

- Cette production cesse brutalement 10 jours après l’application des inducteurs. 
Le priming est alors terminé. Si une attaque a lieu après, elle ne déclenche plus de 
résistance et la plante redevient sensible (schéma du dessous). 

- Des effets similaires existent aussi sur d’autres plantes cultivées : arbres fruitiers, 
légumes, céréales, etc….  

 

La station agronomique de Changins-
Wädenswill (Suisse) a testé 26 éliciteurs 
de résistance sur la Vigne au Mildiou à la 
fin des années 2000. Les points importants 
sont les suivants : 

- De tous les éliciteurs testés, 3 ont été 
particulièrement efficaces : Bardane, 
Rhubarbe, et Aloe Vera. La Bardane n’a 
mobilisé la défense qu’en présence de 
Mildiou, contrairement aux deux autres 
qui ont induit un priming tout seuls… 
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CONSEQUENCES PRATIQUES : COMMENT AGIR ?  

   

Si une attaque se produit, c’est que, malgré nos précautions, le priming n’était pas 
suffisant. Nous appliquons alors immédiatement un traitement contenant Cuivre et 
Soufre et les substances précitées (création d’un priming initialement absent), et si 
nécessaire nous en appliquons un second suffisamment rapproché (moins de 8 jours, de 
préférence 5 jours) pour provoquer la pleine libération des défenses. 

Depuis 2012, cette méthode « à postériori » a très bien fonctionné dans la majorité 
des cas environ (blocage obtenu 48 heures après le second passage), et pas du tout dans 
plusieurs situations. Echecs observés : 

1. Sur sols fortement travaillés, où le réseau mycorhizien a été cassé. 
2. Sur vignes faiblement mycorhizées (moins de 35 % de taux de mycorhization). 
3. Sur vignes surfertilisées en azote soluble, même d’origine organique. 
4. Sur parcelles inondées. 
5. Pendant la floraison, où les défenses semblent totalement disparaître. 
6. Lorsque les bourgeons ont gelé ou grêlé au débourrement (cas développé plus loin) 

 

Nous allons rechercher sur nos parcelles à obtenir un 
« priming » permanent : 
1. En cherchant à obtenir autour des racines la présence de 
bons microorganismes, en particulier Mycorhizes et 
Trichodermas, inducteurs connus du priming. 
2. En vérifiant régulièrement le bon état physiologique de 
la vigne (analyses de sol, analyses pétiolaires). 
3. En appliquant régulièrement dans nos interventions 
foliaires des spécialités contenant Aloe Vera ou Laminaires. 
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CONSEQUENCES PRATIQUES : COMMENT AGIR ?  

 
 
Nous avons intégré les substances ci-dessous dans nos formules : 
 
o SILICUIVRE : Amidon, Silice, Algues, Aloe 
o SILIZINC : Amidon, Silice, Algues, Aloe 
o CALCICOLE NF : Amidon, Aloe (forte concentration) 
o STILAC NF : Fénugrec, protéines de lait 
o SILIBRIX : protéines de lait, extrait de champignons, Aloe 

 
Nous intégrons ces spécialités dans nos programmes en fonction des 

évènements, en combinaison avec les traitements base Cuivre et Soufre. 
 
Le dosage du Silicuivre, Silizinc et Calcicole NF doit être calculé en fonction de 

la quantité de fongicide cuprique utilisé, car ces produits font rentrer dans la 
plante une partie du cuivre « fongicide ». Un excès ferait disparaître la protection 
« contact »; on doit donc respecter les proportions suivantes : 

 1. Au maximum 1 litre de SILICUIVRE ou de SILIZINC pour 200 
grammes/ha de cuivre fongicide (1 kg/ha de Bouillie Bordelaise, ou 0,5 
kg/ha d’Hydroxyde de cuivre 36 %). 
2. Au maximum 2,5 litres de CALCICOLE NF pour 200 grammes/ha de 
cuivre fongicide. Si on cumule Silicuivre,  
Silizinc ou Calcicole prévoyez une dose  
de cuivre suffisante pour chacun des  
additifs.  
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ORDRE DES INTERVENTIONS 

   

 

1°- Au début de saison : 

- Installer des couvertures de sol « légumineuses » 
si le sol est nu ou la parcelle particulièrement sensible. 
- Vérifier que vos parcelles ne sont pas dans un des 
6 cas précédents, et dans ce cas appliquez dans la 
mesure du possible des mesures correctives !  
- Prévoir en automne ou au printemps une 
application « microbienne » au sol (CL + Actigrains + 
autres inoculants si nécessaire). 

2°- En cours de saison : 

- Rajouter à chaque traitement, outre les produits 
phytosanitaires habituels, une dose appropriée de 
SILICUIVRE, SILIZINC ou CALCICOLE NF. 
- En cas de « coup dur », appliquez deux 
traitements à 5 jours avec présence simultanée de 
CALCICOLE NF et de SIICUIVRE ou SILIZINC 
(restauration du Priming). Un seul suffira peut-être si 
la vigne est bien équilibrée et si le traitement 
précédent comportait un des produits cités à moins de 
8 jours… 
- Si présence d’Oïdium, apportez aussi STILAC NF ou 
SILIBRIX en complément du Soufre habituel. 


