Note au lecteur : compromis entre synthèse et détails, ce CR établit une trace aux participants. Les personnes
n’ayant pas assisté à la journée, n’hésitez pas à contacter Quentin Sengers des Bios du Gers – Gabb32,
pour tout complément d’information. Une continuité d’actions sur la biodynamie et les couverts végétaux en
vigne est prévue sur 2018, nous vous invitons à nous suivre sur www.gabb32.org rubrique Viticulture.

Les grandes lignes…
 Préparations biodynamique :
compost de bouse, préparations
500, 500P et 501 en théorie et en
pratique
 Utilisation du dynamiseur, différentes
échelles.
 En parallèle, taille, etc.

 Les couverts végétaux, levier
d’action sur la qualité de votre sol, in
fine la qualité de votre production
 Implantation de couverture
permanente de trèfles annuels,
observations après semis…

1. Matinée préparations biodynamiques
Tanguy Méliet et Dominique Andiran
Dynamiser, dynamiseur, quésaco ?
Le début de matinée se déroule à la cave de Dominique Andiran, avec son
explication des principes de l’agriculture biodynamique, de la facilité avec laquelle il
est possible de rapidement les mettre en place avec des coûts limités. Par exemple,
pour faire ses préparations, Dominique a commencé avec une simple jarre et une pale
en bois qui constituent un dynamiseur rustique facile d’accès.
Le dynamiseur sert à mélanger les préparations biodynamiques à l’eau de pluie
avant pulvérisation à la vigne. Le plus souvent en forme de tonneau, il est souvent
électrique avec des palettes qui le surplombent. L’idée est de créer du désordre pour
désinformer l’eau, l’oxygéner, vivifier et libérer l’énergie de la préparation, la
transmettre à l’eau. Le principe est de former un vortex puis de le casser avec une
rotation et un vortex en sens inverse. Les pales tournent sur un temps d’environ 21sec
de vortex puis s’arrêtent et reprennent dans l’autre sens, et ainsi de suite. Si le temps
de la fréquence tombe en dessous des 21sec, l’efficacité n’est pas bonne. En fonction
du volume dynamisé, l’intervalle de travail du dynamiseur varie automatiquement. Le
brassage doit s’effectuer pendant 1h, Dominique note que le maintien de la fréquence
de rotation est évidement plus régulier avec un dynamiseur électrique muni de
capteurs qu’à la main comme il le faisait auparavant.
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Aujourd’hui, il possède un dynamiseur cuivre électrique
(volume 110l, valeur autour de 2000€) qui lui permet d’être plus
précis et rapide dans la réalisation de ses préparations (photos
ci-contre).
Le dynamiseur de Tanguy Méliet
est beaucoup plus important car il sert
aussi aux préparations pour les terres en
grandes cultures de la ferme. Avec trois
réservoirs de 5000 L d’eau, plusieurs
dynamiseurs et un chaudron pour
chauffer à 35°C, un opérateur est
autonome au champ pour faire ses préparations (photo ci-dessous).
A noter qu’une préparation
dynamisée doit être épandue dans les 2h
pour être efficiente. Tanguy dispose d’un
épandeur Eco Dyn de 15m d’envergure
pour pulvériser ses préparations.
Monsieur Andiran assure qu’un
petit tracteur avec pulvérisateur pas cher
(120-150€) peut faire l’affaire pour de plus
petites surfaces. Le pulvérisateur peut
être en cuivre ou plastique peu importe.
Ce qui est en revanche important c’est de ne l’utiliser que pour la pulvérisation des
préparations biodynamiques. A noter que fonction de la préparation, l’orientation de la
pulvérisation et la taille des gouttes doivent être différentes, on va le voir.

Les préparations… (lien Biodyvin)
 La 500 et la 500p ; bouse de corne
1200 cornes de femelles ont été enterrées, rempli avec de la bouse fraiche à l’aide
d’une machine à boudin. Cela a pris une demi/journée à 2. Les cornes sont positionner
à un endroit bien précis sur la ferme identifié pour via le champ magnétique.
L’orientation des cornes est importante, le sol doit être drainant pour éviter tout
contexte anaérobie. Les cornes sont mises à plat sur la terre, puis on recouvre de
terre.
Après l’hiver, les cornes sont déterrées et
vidées, le mélange a muté et a la consistance
d’un terreau. La conservation se fait dans un
pot en grès dans une boîte en bois avec
isolants pour protéger de tout champ
magnétique.
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Dominique passe deux fois des 500 ou 500P : la première avant le débourrement
au printemps, afin de redonner de la vie aux sols, et une autre après les vendanges,
avant la chute des feuilles. La pulvérisation se fait vers le sol, car à destination du sol
et du développement du système racinaire de la vigne. La pulvérisation se fait par
grosses gouttes, Dominique Andiran a monté un arroseur de jardin derrière le Quad.
Tanguy Méliet le passe à 100g/ha, dynamisé 1h.
 La 501 ; silice de corne
Avec la silice, c’est moins long, elle est placée 2 mois dans les cornes, aussi
enterrées et en avril on déterre et en avant. Le dosage est de 4g de silice/ha.
Dominique passe une 501 juste avant la fleur. Tanguy en passe entre 3 et 6 jusqu’à la
floraison. Une autre devrait être faite à 2-3 semaine avant les vendanges, afin
d’apporter de l’aromatique au raisin mais trop peur du risque de brûlure cette année,
mais il franchira surement le cap bientôt. Tanguy
Méliet l’a fait cette année sans problème.
Les résultats sont-ils visibles
La pulvérisation se fait vers le haut, car à
sur la vigne ?
destination des feuilles. La taille des buses doit
être fine pour créer un brouillard.
« Les 500/500p, pas vraiment
Que ce soit Dominique ou Tanguy, les deux
visibles directement, par
observent la différence avec les passages 501 :
contre la 501 c’est net, elle est
port plus droit, entrenœuds régulier, la vigne est
en meilleure santé. »
plus verte.

 Le compost de bouse, mis en place fin octobre chez Tanguy Méliet
Une barrique est enterrée au 2/3 dans le sol (environ 60cm), ce qui dépasse est
scié pour laisser un petit rebord. Elle est remplie de bouse
fraiche avec plusieurs herbes en faible quantité posées au
sommet (Prêle, ortie, achillée,…). Ceci constitue la zone
de vieillissement pour obtenir le composte de bouse. Un
petit toit en tuile est monté par-dessus. 1 mois après, tout
le mélange est ressorti et brassé pendant 1h à la
bétonnière puis remis dans la barrique pour une nouvelle
période de 1 mois. Ensuite, la partie supérieure sèche
sera récupérer pour faire les préparations au fur et à
mesure.
L’objectif est d’en passer 240g/h dynamisé. L’effet
escompté et de ramener le sol à la dynamique de la
plante.
Ci – Contre, la préparation avant la manipulation de malaxage puis de remise en place
représentées par les photographies page suivante.
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La pulvérisation de toutes les préparations se fait à 35l/ha. Et elles vont
ensemble explicite Dominique Andiran: « C’est le ying et le yang, tu mets une 501, tu
mets une 500 ou une 500p pour équilibrer ».

Autres points clés des pratiques de T. Méliet et D. Andiran…
Dominique est constamment en recherche sur la façon de travailler ou pas son
sol (un rang sur deux travailler chaque année), décidant souvent au ressenti, au
feeling. Cette année, il a essayé un semis au
Delimbe de la féverole (100kg/ha) sur la
parcelle de Chardonnay que nous avons
visité. Aussi, une attention particulière est
donnée à la taille et un travail de
rééquilibrage des vignes avec la méthode
Guyot-Poussard est conduit depuis 3ans
(débit de 300pied/jour, taille jusqu’à fin avril).
Il n’y a pas de pré taille pour ne pas multiplier
les passages. Dans le même sens, le broyeur est tiré par le Quad.
« Il faut un peu près 3 ans en
bonne pratique bios pour se
refaire les équilibres que l’on
a perturbé pendant des
décennies, finalement c’est
assez court… » D.A.
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Concernant la pression biotique, l’oïdium est
limité par un passage de soufre à la fleur.
Cette année le ver de grappe a posé des
problèmes. Pour lutter contre les insectes (en
plus de la confusion sexuelle), Dominique fait
des traitements à l’argile après la fleur.
Tanguy Méliet fait également des traitements
à l’argile. Des purins sont aussi largement
utilisé, notamment celui de fougère (environ
1kg de de plante pour 100l d’eau) ; En dilution,
le purin est dynamisé puis 2 à 3 passages sont
pulvérisés par an et font office d’insectifuge pour Dominique Andiran. Il utilise aussi le
purin d’ortie avant le débourrement, mais met en garde sur une utilisation modérée car
ce purin très riche est favorisant pour le botrytis.

« Suivre exactement le calendrier lunaire est plus
difficile quand on a une grande ferme » témoigne
Tanguy. « On fait le maximum pour le respecter,
parfois il faut faire des compromis avec le temps
disponible, la météo... Notre minimum est de travailler
en lune montante pour les feuilles et en lune
descendante pour les racines. »
La parcelle de Chardonnay que nous avons visité chez
Tanguy Méliet tourne à 90hl/ha, un rang sur deux travaillé et semé en couvert de
féverole en plein (90kg/ha).

Cette matinée est une bonne démonstration de la possibilité de pratiquer la
biodynamie sur toutes les tailles de vignoble avec des objectifs de productions
différents. Aussi, le travail de D. Andiran et T. Méliet ensemble dans leur
développement de la biodynamie leur permet d’échanger et de développer leur
pratique plus rapidement et de façon objective et ouverte.
Merci à eux d’avoir partagé leur pratique et leur expérience.
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2. Après-midi Couverts Végétaux
François Dargelos, viticulteur pour le domaine Tariquet
François Dargelos est passionné et pratique les couverts végétaux depuis
longtemps. Ainsi, il maitrise un mélange de routine avoine noire, avoine brésilienne et
féverole (photos ci-contre entre Ugni Blanc et ci-dessous sur
Colombard). Il a réussi à améliorer la qualité structurale et
la fertilité de ces sols boulbènes battants. La production
n’est pas encore à la hauteur des attentes en termes de
rendements. Après avoir été expérimentateur AB pour le
château Tariquet, il continue à rechercher l’amélioration de
la fertilité de ses sols avec une résonance sur les
rendements.
Et il y a toujours l’enherbement sous le cavaillon qui
pose problème. C’est pourquoi cette année l’idée est
d’implanter une couverture permanente à base de plantes
annuelles, qui ne concurrenceront pas trop la vigne en
printemps-été. En théorie, se ressemant d’elles-mêmes, la
couverture devrait perdurer et limiter les interventions sur le
sol, diminuer le tassement, concurrencer les adventices.
L’idée est de semer en plein pour contrôler aussi les
adventices sous le rang. L’implantation d’un mélange de
trèfles, espèces rasantes, limitant de façon intrinsèque la hauteur du couvert est
réalisée en condition de sol basique et alcalin. Les essais sont menés avec les
mélanges de semences proposés pour l’enherbement en vigne par l’entreprise
Semences de Provence. Le mélange 100% fabacées assure également un apport de
fertilité évident par fixation symbiotique.
Pour tous les essais, densité de semis à
40kg/ha,
soit
350€/ha.
Avec
cet
investissement, une certaine rentabilité est
espérée sur plusieurs années. Le semis
date du 29 septembre, réalisé après un
passage d’herse rotative, fait au Delimbe
dans le passage de rouleau. L’essai est
semé 1 rang sur deux en alternance avec le
couvert de routine dans l’essai 1, un rang
sur deux en alternance avec un
enherbement permanent dans l’essai 2 et
100% de la surface en essai 3. Alors que le
couvert céréale est renouvelé chaque
année, les mélanges de trèfles ont vocation
à rester.
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 ESSAI 1 : en sol alcalin sur un cépage Ugni blanc,
le mélange est composé par ordre d’importance
de trèfle resupinatum, trèfle de Micheli, luzerne
tronquée, trèfle souterrain (s), trèfle souterrain
(b). De chaque côté de l’inter rang sur la photo cicontre, on remarque le couvert de routine avec
l’avoine notamment.

 ESSAI 2 : sur la parcelle adjacente en sol alcalin
également, sur un cépage Colombard, c’est le
même mélange. Le mélange de trèfle est déjà bien
touffu formant un tapis compact. L’orientation des
rangs Nord-ouest//Sud-Est est perpendiculaire à
l’Ugni blanc, parcelle plantée beaucoup plus
récemment.

 ESSAI 3 : en sol acide sur un cépage Sauvignon blanc, le mélange est composé
par ordre d’importance de trèfle resupinatum, trèfle de Micheli, trèfle
souterrain(s), serradelle rose et
de trèfle incarnat. Cette parcelle
fut en essai bio pendant plusieurs
années et est en couverture totale
depuis 2010. Elle a connu
l’alternance
rang
trèfles
permanent et rang céréales
renouvelées chaque année. Cette
année, les trèfles avaient bien
levé mais ils sont maintenant
fortement concurrencés sur le
haut de la parcelle, on discerne
difficilement les pieds. La véronique, le ray grass et d’autres adventices
prennent le pas. François Dargelos pourra en conventionnel contrôler les
monocotylédones mais compte surtout sur le gel et le retour du trèfle au
printemps. Plus loin dans la parcelle, le trèfle est beaucoup mieux. Plus aucune
alternance. Affaire à suivre…

Merci à François pour le partage de sa passion et de son savoir-faire

CR finalisé le 13 décembre 2017
Contact : Quentin SENGERS
Animateur Gandes Cultures – Viticulture aux BIOS du Gers – GABB 32
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