
Impact sur le fonctionnement de la vigne et la qualité des raisins 

 
2012-2015 

 

BIODYNAVITI 

Utilisation des préparats biodynamiques 

en viticulture biologique 



Contexte 

 Intérêt grandissant des vignerons bio 
 

 Observations empiriques des pratiquants 
 

 Essai DOC sur 21 ans : résultats significatifs 
sur les sols 
 

 Essais Silice (ESA- Meunier,2012) sur la 
vigne. 
 

 Analyses GDDV en 2007 et 2009 : tendances 
à confirmer avec plus de répétitions. 

 

 



protocole 

château de 
Passavant 

 
altération 

de schistes 

Domaine 
Mélaric 

 
altération 
de tuffeau 

Deux exploitations représentatives des 
terroirs du vignoble d’Anjou-Saumur 

 
Parcelle de Chenin et Cabernet franc = 4 

parcelles suivies sur 5 ans. 
 

20 rangs délimités sur chaque parcelle 
(matériel végétal et terrain homogènes) 



10 rangs seront conduits en viticulture biologique, 
10 rangs seront conduits en agriculture biologique 
+ application des deux préparations biodynamiques 
de base.  
 
La bouse de corne (500) sera apportée au sol en 
automne et au printemps. La silice de corne (501) 
sera pulvérisée sur le feuillage au printemps et en 
été. 
 
Au centre des 10 rangs, 3 placettes de 6 souches, 
exemptes de maladies du bois, et de vigueur 
comparable, seront sélectionnées. 

Protocole et plan d’expé 

Avec préparats Sans préparats 



Observations et analyses 

 A la taille :  

 Vigueur : pesée des bois de taille 

 Mise en réserves : analyses des rameaux 

 Croissance végétative :  

 Fertilité : comptages des inflorescences,  

 Cinétique de croissance : mesure des apex 

 A la vendange :  

 Rendement : comptage et pesée des grappes 

 Maturité quantitative et qualitative  

 Discrimination visuelle : cristallisation sensible 

 Dégustation de baies de Chenin 



 pesée des bois de taille NS  

 Analyses des rameaux :   
 

Potassium : quelques dixièmes de grammes en plus 
dans les cabernets (CAPASS 2012/CAMEL 2013) et 
quelques dixièmes de grammes en moins dans les 
chenins (CHEPASS 2014/CHEMEL 2012-14-15) 
 

Manganèse : plus de manganèse à Passavant 
(CAPASS 2012 et CHEPASS 2012/2015). A 
l’inverse, au Puy Notre Dame, il y a moins de 
manganèse dans les rameaux de chenin en 2015 
avec les préparats. 

 

 

 

 

 

Résultats : 



Amidon : plus d’amidon avec les préparats dans les 
sarments de chenin chez Melaric en 2011 et 2014. 

  

Sucres totaux : plus de sucres totaux avec les 
préparats dans les sarments de chenin à Passavant 
en 2011 et de cabernet chez Melaric en 2012. 

 

 

Résultats : 



Résultats 

 A la taille :  

 Vigueur : pesée des bois de taille 

 Mise en réserves : analyses des rameaux 

 Croissance végétative :  

 Fertilité : comptages des inflorescences,  

 Cinétique de croissance : mesure des apex 

 A la vendange :  

 Rendement : comptage et pesée des grappes 

 Maturité quantitative : sucre, acidité 

 Maturité qualitative : polyphénols, N assimilable 

 Discrimination visuelle : cristallisation sensible 



 Comptages des inflorescences : NS 

 

 Cinétique de croissance : mesure des apex 

 

 

Résultats : 

IAC : Plus les apex poussent plus l’indice est faible, 
et inversement. 



IAC plus élevé avec les préparats sur Cabernet 
: 2012 et 2014 à Passavant, et 2012,2013 et 
2015 chez Melaric. 

 

Pour le chenin, IAC une seule fois impacté à 
Melaric, et moins élevé avec les préparats.  

 

Résultats : 



 A la taille :  

 Vigueur : pesée des bois de taille 

 Mise en réserves : analyses des rameaux 

 Croissance végétative :  

 Fertilité : comptages des inflorescences,  

 Cinétique de croissance : mesure des apex 

Résultats 

 A la vendange :  

 Rendement : comptage et pesée des grappes 

 Maturité quantitative et qualitative  

 Discrimination visuelle : cristallisation sensible 

 Dégustation de baies de Chenin 



 Rendement : comptage et pesée des grappes 

 

Nombre de grappes à la vendange : pas d’impact.  

 

Poids de 1000 baies : des baies plus légères en 
biodynamie (2014 et 2015) et sur cabernet 
uniquement.  

 

Etat sanitaire (Pourriture grise) : NS 

 

 

 

Résultats : 



 Maturité quantitative et qualitative : 

  

 Sucres, acide tartrique : NS 

 

 Acide malique : quelques dixièmes en plus dans les 
rouges (CAPASS 2011/2015 CAMEL 2011/2014), et 
quelques dixièmes en moins dans les blancs 
(CHEPASS 2014/2015 et CHEMEL 2015) avec les 
préparats.  

 

 Indice de Polyphénols Totaux et N ass : pas d’impact 

 

 

 

Résultats : 



 Dégustation baies de Chenin : 2012-2015 

Résultats :CHEPASS 

Probabilités associées à l’effet Millesime, Modalité et Millesime:Modalité de l'anova (pval<0.10) avec juge en aléatoire 



Résultats :CHEPASS 
Impact des préparats biodynamique différent d’un 

millésime à l’autre 

Pour les paramètres jutosité, sucrosité, Intensité 
aromatique, fruité exotique, végétal et confit, l’effet 
millésime couvre l’effet préparat.  



 Dégustation baies de Chenin : 2013-2015 

Résultats : CHEMEL 

L’ajout de la 
préparation 500 et 

501 tend à 
augmenter 
l’intensité 

globale aromatique 
des baies 



 Dégustation baies de Chenin : 2013-2015 

Résultats :CHEMEL 

Perception de fruité blanc de plus en plus intense pour 
les baies avec préparats au dépend du fruité jaune. 



La teinte des baies traitées étaient toujours un peu plus 
vertes que les baies témoins, en 2014 il y une inversion 
des observations. 
 
Epaississement des pellicules des baies avec préparats 
en 2015 



 Discrimination visuelle : cristallisation sensible 

 

Cristallisation sensible : 



Méthode permettant une vision de l'état 
physiologique du vivant (Pfeiffer, 1920) 

 

Mode opératoire : 

Dans une coupelle on dépose une solution 
comprenant :  

- 2 mL de chlorure de cuivre à 10%,  

- 3 mL de substrat mélangé à de l’eau distillée 
(différentes concentrations sur chaque coupelle)  

 

Mise en étuve à 28 °C et 58% d’hygrométrie, 
pendant 14 heures. 

 

Cristallisation sensible : 



Résultats : 
 4 variables qualitatives sélectionnées pour leur 

pertinence vis-à-vis de l’étude. 

  

 La signature concerne l’avancement de la 
maturité du raisin.  

 

 → fruit/fleur : vins blancs.  

 → fruit : vins rouges de printemps 

 → graine : vins rouges d’élevage.  

 



Résultats : 

 rapport acide/base concerne l’acidité du 
jus, lien avec l’acide malique.  

 

 Les taches reflète la gestion de la chaleur 
du végétal, ou du sol. C’est le reflet du 
pouvoir tampon du sol. 

 

 Les inclusions, signe d’une surcharge de 
matières inertes, ou de pollution… 

 



Résultats : 

Concentration et Inclusions : NS 
 

Signature majoritaire : maturité plus avancée sur 
cabernet avec préparats chez Melaric en 2011 et à 
passavant en 2012.  
 
Résultats contradictoires sur chenin : chez Melaric 
la maturité est moins avancée en 2011 avec les 
préparats tandis qu’en 2012 elle est plus avancée. 
  

CS signature 

majoritaire

2graine 1fruit 

/ 3fruit
0.08

2fruit1fleur / 

3fleur
0.08

3fleur / 

2fruit 

1fleur

0.08

2fruit 1graine / 

1fruit 1fruitfleur 

1fleur

0.34

CS Rapport acide 

base

2acides1bon 

/ 3bon
0.08

2bon 1court 

/ 3tresbon
0.05

CS taches 2A 1P / 3P 0.08 3A / 3P 0.01 2A 1P / 3P 0.08 2P 1A /3A 0.08 3A / 3P 0.01 3P / 2A 1P 0.08

CS inclusions

LEGENDE

A Absence

P Presence

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULT

AT (BD / 

BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

CHEMEL 2014 CHEMEL 2015

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

RESULTAT 

(BD / BIO)

CHI-

2 

TES

T (p. 

valu

e)

CAMEL 2013 CHEMEL 2011 CHEMEL 2012CAMEL 2011

Variables

CAPASS 2011 CAPASS 2012 CAPASS 2013



Résultats : 

 Rapport acide/base : équilibre plus acide pour 
CAPASS 2011 et 2012 avec les préparats. 

 

 Taches : Bon pouvoir tampon pour les années 2011, 
2013/2014 avec les préparats : CAMEL 2011 et 
2013, CAPASS 2013 et CHEMEL 2014. Pouvoir 
tampon réduit pour les millésimes 2012 et 2015 
avec préparats : CHEMEL 2012 et 2015. 

 

 Variable très liée aux millésimes, plus d’impact des 
préparats chez Melaric qu’à Passavant. 

 



Conclusions et perspectives 

 Difficultés d’obtention de différences significatives. 

 

 Quelques éléments de réponse. 

 

 4 pages de synthèse : 

  

 Arrêt de l’expérimentation  

mais nouvel essai « Biodynavin » 



Merci… 


