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Bonjour à tous 

Le débourrement est maintenant bien engagé et la sortie des premières feuilles devrait sans doute être visible 

cette semaine (16) dans la plupart des régions ! 

Une nouvelle fois, le climat se rappelle à nous, et les deux épisodes de gel observés ce mois-ci (nuit du 3 au 4 

avril, et encore nuit du 9 au 10 avril) ne semblent heureusement pas avoir généré de trop gros dommages dans la 

majorité des vignobles (au contraire des arbres fruitiers qui ont beaucoup souffert dans certaines régions). La 

circulation atmosphérique dite « méridienne » (vents du secteur Nord, puis du secteur Sud, avec peu de vents 

d’Ouest) lui a été favorable. Nous espérons que c’est terminé. Pour le moment, on ne voit pas de nouvelle 

prévision de gel d’ici les 15 jours à venir. 

Voir ci-dessous nos observations. 
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Evolution 
météo pour 

les 14 jours à 
venir 

 

 

Après des écarts 

de température et 

deux épisodes de 

gelées 

(heureusement 

moins graves 

qu’en 2021 en 

général), le temps 

prend une allure 

printanière avec 

des températures 

de saison. De la 

pluie en vue, 

surtout sur le 

Midi pour le 

moment. 

 

Ci-contre la météo pour 

les 14 jours à compter du ve 

dredi 22/04 inclus, issue 

comme d’habitude du site 

allemand Wetteronline.  

Nous avons eu un 

refroidissement la semaine 

dernière, mais pas ou peu de 

gelées, hormis sans doute 

dans les secteurs de fond de 

vallée sensibles. A priori, pas 

de nouvelles gelées prévues 

d’ici à début mai, mais 

l’instabilité climatique des 

années actuelles nous incite 

bien sûr à la prudence. Le 

phénomène Niña (refroidis-

sement des eaux de surface 

dans l’Océan Pacifique), qui 

a correspondu avec 

l’instabilité météo de 2021 

n’est pas terminé à ce jour. 

Le temps devient instable 

avec des précipitations cette 

fin semaine, surtout dans le 

Sud-Ouest et le Midi, puis 

nous aurions de la chaleur 

pour la semaine prochaine 

précédant un possible 

rafraïchissement début mai (à 

priori sans gelées).  

Nous devrions donc 

connaître une grosse avancée 

de la végétation en peu de 

temps d’ici la fin du mois. 

 

 

https://www.wetteronline.de/wetter/saint-yan
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Débourrement maintenant net, et bien souvent les premières feuilles étalées sont visibles en 

zônes précoces ou sur cépages précoces. 

En Vigne, les gelées ne semblent pas avoir commis de dégâts aussi importants qu’en 2021. 

Seules des pousses précoces grillées sur des baguettes pliées sont parfois observées. 

Etat de la végétation   

Nous sommes à présent dans une dynamique de végétation très rapide. Les stades devraient 

s’enchaîner rapidement. Le temps sec ne permet pas vraiment aux inoculums de maladies 

de mûrir. Par contre, les Boarmies sont actives, et on voit plus souvent que d’habitude les 

Chenilles bourrues (Ecaille martre) qui sont localement abondantes et nuisibles, comme 

cette année à Mercurey. A la limite, les mange-bourgeons ont fait plus de dégâts que le 

gel. Il ne faut pas les négliger.  

Risques de maladies   

 Peu de risque à présent, hormis l’Oïdium qui peut commencer à infecter les 

bourgeons à partir des inoculums hivernaux (bois tachés). Le Mildiou et le Black Rot ne 

sont théoriquement pas encore mûrs, hormis peut-être dans les secteurs les plus arrosés 

du Languedoc-Roussillon. Mais les choses pourraient évoluer d’ici peu. En particulier 

les pluies en cours dans le Sud-Ouest, et plus tard sur le Midi Méditerranéen, pourraient 

réveiller en priorité le Black Rot dans les régions qui y sont sensibles. 

Interventions à venir : 

Pour le moment, une couverture des bois tachés par l’Oïdium (SOUFROLIGO) est utile en secteurs à risque. 

Notons que ce produit n’est pour le moment ni un produit phytosanitaire, ni une Substance de Base au sens du 

règlement phytosanitaire UE 1107/2009. 

Il est important de traiter rapidement les coupe-bourgeons en secteurs attaqués. 

La première intervention préventive « maladies » se justifiera à 3-4 feuilles étalées (secteurs à risque 

Excoriose et/ou Black Rot) et un peu plus tard dans les autres secteurs. Nous proposons ci-dessous des 

possibilités. 

Ci-dessous nos propositions, qu’il faudra comme d’habitude adapter aux régions et aux parcelles :  

Stades Conseils de traitements (en violet, produits phyto, en rouge, produits foliaires) 

Stades « débourrement » 

à « 1-2 feuilles étalées » 

 

 

 En secteurs à risque Oïdium ou Excoriose : 

Une fois le pliage effectué, passez SOUFROLIGO à 3 % (4 à 6 litres/ha) avec les 

jets dirigés vers les bois. Sur les gobelets, comme on concentre moins facilement sur 

le bois, prévoyez plutôt 4 % (5 à 8 litres/ha). 

 En cas d’attaques de mange-bourgeons : 

Pour stopper une attaque en cours, traitez au SUCCESS 4 à 0,1 litre/ha. Attention, 

avec cette spécialité (bien qu’elle soit biocontrôle et utilisable en AB), on n’a 

droit qu’à 2 traitements maximum par an !...  

Le XENTARI (Bacillus thuringiensis) peut aussi être employé à 1 kg/ha 

(« Traitements Généraux ») de préférence en complément de sucre ou de mélasse 1 

kg/ha également. Nous ne sommes pas limités en nombre d’interventions, et les 

cibles sont uniquement les chenilles. 

Stades « 3 feuilles 

étalées » à « grappes 

visibles » 

 

 

La protection doit commencer, même si on ne prévoit pas de grosses contaminations. 

Toutefois, la première bouillie de traitement n’est pas chargée.  

 Secteurs à risque Black Rot ou Excoriose : 

Premier traitement dès 3-4 feuilles étalées avec BOUILLIE BORDELAISE 500 

g/ha (soit 100 g/ha de cuivre métal) + SOUFRE BIOFA ou AZUPEC 3 kg/ha + 

SILIZINC 0,5 litre/ha. 

Traitement à positionnner au plus près d’une pluie pour couvrir le maximum de 

végétation (croissance active). 

Si risque Excoriose, monter d’1 à 2 kg/ha le Soufre. Notez que l’Excoriose doit être 

traitée avec Soufre toutes les 2 à 3 feuilles sorties en début de saison, si la pression 

est très forte. Une faible pluie (tout comme pour le Black Rot) suffit à contaminer.  

Le Black Rot met longtemps à sortir après contamination (20-25 jours). On observe 

souvent qu’il touche les feuilles de la base sorties avant le premier traitement (en 

Etat de la 
végétation et 
perspectives 

pour les 
semaines à 

venir 
 

Nous étions un 

peu en retard en 

végétation par 

rapport aux 3 

dernières années, 

mais nous 

devrions combler 

ce retard.... 

 

 

Fin des 

traitements en 

vue, mais les 

cadences doivent 

toujours être 

serrées pour le 

moment ! 

 

Attention ! Les 

poudrages ne 

remplacent pas 

les traitements en 

pulvérisation 

lorsque le temps 

est très humide et 

la pression des 

maladies très 

forte ! 
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général 3 à 5 premières feuilles), donc contaminées précocement. 

 Secteurs sans risque Black Rot ou Excoriose : 

Bouillie identique à la précédente, mais on peut attendre 5 à 6 feuilles (grappes 

visibles) sauf annonce de pluie contaminatrice auparavant. 

Remarque importante : en bio, nous préférons toujours avoir une protection, 

même légère, en place avant que les contaminations « primaires » se 

produisent. En conventionnel, on attend souvent qu’elles aient eu lieu avant de 

traiter…  

Stades « grappes 

visibles» à « grappes 

séparées » 

 

 

 

A ce stade, qui pourrait être atteint plus tôt que prévu, en particulier dans les régions 

du Sud après les pluies, il nous faut commencer une protection complète. Nous 

craignons en particulier une pression Black Rot. Nous pensons qu’il faut la placer 

dans la plupart des régions avant la Nouvelle Lune du samedi 30 avril (accompagnée 

d’une éclipse de Soleil, visible dans l’Hémisphère Sud) car à ce moment la météo 

pourrait être chahutée. 

Bouillie proposée : 

BOUILLIE BORDELAISE 1-1,5 kg/ha (soit 200-300 g/ha de cuivre métal) + 

SOUFRE BIOFA ou AZUPEC 5-6 kg/ha + SILIZINC 1 litre/ha + KANNE 1 

litre/ha. 

Possibilité de rajouter MOUILLANT BIOFA 0,5 litre/ha en cas de pluies 

importantes annoncées. 

 

Comme vous le savez, ce sont les bases de la méthode GÉOPHILE. Elles nous permettent de gagner 

plusieurs années dans l’amélioration des sols qui sortent du système « conventionnel » et d’aller souvent plus 

loin dans leur bon fonctionnement agronomique que dans un programme agrobiologique « basique ». 

Bref rappel de ce que nous proposons cette année (plus de détails dans notre circulaire de début de saison 

2022) : 

 

Compost Liquide 

Préparation dans 

l’AEROFLOT avec brassage de 

24 heures. Application à 50 

litres/ha + eau de pulvérisation 

à moins de 3 kg/cm² de pression. 

Concept élaboré grâce aux 

indications de la microbiologiste 

américaine Elaine Ingham 

Application possible dès que le sol atteint 10-12°C en surface, soit à 

partir de maintenant. Si la météo s’annonce sèche, il vaut mieux 

anticiper l’application, sachant que le réchauffement du sol est 

imminent. 

L’objectif de cette préparation est : 

- L’assouplissement du sol grâce aux multiples microorganismes actifs 

appliqués, qui viennent compléter ceux déjà présents dans le sol. 

- Une meilleure dégradation des résidus végétaux, en particulier des 

bois de taille.  

- Une « rhizosphère » plus active autour des racines. En particulier, il 

favorise la mycorhization naturelle, même en l’absence d’inoculant 

mycorhizien. 

- Un effet antagoniste sur les inoculants de certaines maladies (pour la 

vigne, surtout Oïdium et Black Rot). 

ACTIGRAINS 

3 composants (Actigrains N, 

Actigrains P, Bactosfer Plus) à 

mélanger à l’eau de 

pulvérisation non chlorée, et 

pression de moins de 3 kg/cm² 

 

Application possible au printemps sur sol à température supérieure à 

10-12°C. En conditions sèches, il vaut mieux anticiper l’application, 

sachant que le réchauffement du sol est proche. Une application plus 

tardive est possible si le sol n’est pas desséché, ou si on peut l’enfouir 

par un griffage ou un passage d’intercep ou de bineuse Kress. 

L’objectif de cette préparation est : 

- Une décomposition active des matières organiques fraîches du sol. 

- Une fourniture naturelle d’azote et de phosphore à partir de réserves 

non habituellement utilisée (atmosphère pour l’Azote, Phosphore 

bloqué dans le sol). 

- Un effet « Brix » (concentration accrue en sucres complexes dans la 

plante) favorisant la végétation et la résistance aux agresseurs. 

Les 
applications 

microbiennes 
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MICROSFER 

2 composants (Microsfer NP, 

Microsfer Plus) à appliquer de 

la même façon que l’Actigrains  

 

Nouvel inoculant d’origine européenne, plus actif que le précédent en 

termes d’Azote. Application à température supérieure à 12-15°C 

(donc un peu plus chaud que pour l’Actigrains). Précautions 

d’application identiques à celles de l’Actigrains. 

Attention ! conservation de ce produit conseillée à moins de 8°C si on 

doit le mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois après, ou à 12°C 

(température de cave) si l’épandage doit être fait dans les 15 jours à 3 

semaines suivantes. Disponibilité encore faible cette année. 

Nous avons un dossier ANSES d’agrément « MFSC » (Matières 

Fertilisantes et Supports de Culture) en cours d’instruction sur ce produit. 

ACTIPRETA 

A mélanger avec les composants 

de l’ACTIGRAINS à 2,5 

litres/ha 

Activateur très puissant, bien adapté aux parcelles les plus faibles ou 

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

le MICROSFER et dans les mêmes conditions. 

L’ACTIPRETA contient des bactéries capables de travailler dans les 

profondeurs du sol habituellement peu « microbiennes ». 

Nous proposons avec certains de nos magasins de distribution une 

préparation à façon du Compost Liquide combiné avec l’Actipreta sous le 

nom d’ACTIFORCE. C’est un travail de proximité où les producteurs se 

regroupent pour permettre une fabrication en volume qu’ils viennent alors 

chercher au magasin le jour convenu. 

HUMISFER 

A mélanger avec le Compost 

Liquide ou avec les semences 

d’engrais vert 

Engrais organique contenant des extraits de racines de plantes 

mycorhizées.  

Améliore la colonisation mycorhizienne en relation avec les inoculants 

précédents. 

REMEDIER 

A mélanger avec le Compost 

Liquide 

Activateur de décomposition des résidus ligneux, assurant un effet 

assainissant dans les parcelles très sujettes aux maladies du bois. 

Complète le travail fait avec le Compost Liquide si nécessaire. 

Nous vous recommandons aussi le pralinage des greffes que vous aurez à planter : 

HUMISFER TREMPAGE 

1 carton de 2 kg pour 1 000 

greffes environ 

Pour 1 000 greffes, on prépare un pralin avec 5 à 10 litres d’eau non 

chlorée + les ingrédients d’un carton d’HUMISFER TREMPAGE. 

On peut rajouter un peu d’Actigrains ou de Microsfer au pralin (si 

disponible). 

Les conditions météo deviennent maintenant très favorables à ces applications.  

Nous recommandons de les effectuer soit avant une pluie annoncée, soit avant un travail du sol, même 

superficiel ou limité à la ligne des ceps. 

Nous pouvons vous fournir sur votre demande une fiche de conseils pratiques pour bien réussir vos 

applications microbiennes. 

Notez aussi que vous pouvez apporter au sol nos spécialités à base d’acides humiques (HUMATE DE 

BORE, FULVATE…) en même temps que vos applications microbiennes. Il faut seulement veiller à diluer la 

spécialité humique dans tout le volume de bouillie avant d’introduire les applications microbiennes. 

Pour plus de détails sur notre gamme « humique », voir notre circulaire de début d’année 2022. 

 

Nous avons la possibilité de vous fournir plusieurs espèces utiles et non concurrentes de la végétation en 

couverture de sol. C’est la seconde possibilité après les engrais verts (mélanges de céréales et légumineuses), 

intéressants pour redonner une porosité profonde dans le sol. La couverture de sol ne nécessite pas beaucoup 

d’entretien et se pérennise avec les années. Voir à ce sujet notre circulaire de début d’année 2022. 

Cette année, nous pouvons vous proposer nos différentes plantes couvre-sol ou d’engrais vert en 

graînes biologiques (contrôle CERTIPAQ BIO ou de l’Organisme de contrôle du semencier). 

Nous avons développé une liste, non limitative, de plantes compagnes utiles pour la vigne, à utiliser seules ou 

associées. Les légumineuses, très mycorhizables et qui manquent souvent dans les allées, sont nos préférées. 

Elles s’associent facilement à la flore indigène :   

 

 

Les 
couvertures 

de sol 
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Le mélange NÉMAFOIN est particulièrement intéressant avant plantation grâce à 

ses qualités de mycorhization et de sa capacité à diminuer les populations de 

nématodes phytophages. 

Pour plus de détails, voyez les pages dédiées (22 à 28) de notre catalogue 2022 en 

lien Dropbox (que vous pouvez télécharger en PDF). Faites-nous part de vos 

demandes le plus tôt possible ! 

Merci de votre intérêt et à bientôt. 

L’équipe GÉOPHILE 

 

 

 

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 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 UE 2018/848 

modifié, en cas de menace avérée sur une culture, utilisez un produit phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II  du 

règlement UE 2019/2164. 

Luzerne annuelle Luzerne lupuline 
(plus petite) 

Trèfle blanc nain  Lotier  Vesce hongroise 
hongroise 

NEMAFOIN (mélange Avoine 
rude, Sainfoin, Vesce 
hongroise, Humisfer)  

https://www.dropbox.com/s/ncvh46c97luen2b/Catalogure%20professionnel%20SARL%20JACQUES%20MOREAU%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncvh46c97luen2b/Catalogure%20professionnel%20SARL%20JACQUES%20MOREAU%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncvh46c97luen2b/Catalogure%20professionnel%20SARL%20JACQUES%20MOREAU%202022.pdf?dl=0

