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Itinéraire Technique 

 

Une fois par an 

Sur le sol de la vigne, épandre environ 600G à 1kilo/ha ou 600ml à 1l/ha de penergetic B ref 3000. En version 
liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres 
du pulvérisateur après avoir utilisé la mélasse car elle a tendance à coller en séchant. En version solide, c'est 
une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se passer sur un sol 
préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni penergetic P. En 
mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. La meilleure période d'épandage est 
fin aout- mi-septembre. Il peut se passer sur une vigne bien développée, sur une vigne dont l’interrang est 
cultivé sans souçis. En cas de sols très argileux ou très calcaires, mettre 50% de plus.  

Au printemps 

Quand la vigne commence à réapparaitre après le sommeil d’hiver, on fait des passages d’environ 300g/ha 
en mélangeant moitié moitié les références 4300 et 4301. En version liquide ou solide (version poudre) selon 
les stades indiqués ci dessus. En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de 
pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Il peut 
se passer sur un sol préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles 
grasses. En mélange avec du désherbant, fongicide ou insecticide, le désherbant, fongicide ou insecticide est 
renforcé d'environ 20%. 

En cas de sols très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%.  

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol  

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

 - Penergetic B 3150 (au lieu de 3000)  

- Penergetic P 4550 (au lieu de 4000)  

En cas de forte présence d’insectes, utiliser aussi la référence penergetic 4020.  

Penergetic b 

600 gr – 1kg / ha 

Penergetic b 

600 gr – 1kg / ha 
Penergetic b 

600 ml - 1L / ha 
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Effet du penergetic p sur un vignoble de Beaujolais depuis 2009 

 

Présentation 

 

Mr Jean Luc Longère exploite avec son épouse Régine 5 ha en vignes sur la commune de Le 

Perreon, dans l'appelation Beaujolais Villages. Il est la 6ème génération de la même famille à 

exploiter ce domaine, www.domaine-longère.com. 

 

Son domaine est très morcelé, avec beaucoup de très petites parcelles, à des altitudes entre 

300 et 400m, sur des sols très, très variés et des expositions elles aussi très variées. 

Historique 

 



Mr Longère, 58 ans, était un enfant curieux, toujours soucieux de faire mieux, de comprendre 

le fond des choses, pas très en phase avec le système scolaire classique. Il quitta donc très 

tôt l'école pour aller travailler avec son père à sa passion de toujours: la vigne. 

 

En 1981, il prend la suite de son père à une époque où la chimie régnait en maitre et où tout le 

monde voyait dans la chimie et les pulvérisations à répétition de produits chimiques un signe 

de maitrise des Hommes sur la vigne et donc, un gage de qualité. 

 

Mais Mr Longère observait fréquemment que l'efficacité des pulvérisations, et surtout leurs 

conséquences étaient bien moins une solution que ce que tout le monde pensait. 
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Et en 1987, il surprit tous ses voisins en achetant une loupe et inspectant ses vignes pendant 

de longues heures pour comprendre pourquoi il y avait des maladies, quelle en était la cause, 

quels étaient les conséquences des pulvérisations et très vite, curieux de cette observation 

poussée, Mr Longère devient un leader local et motiva un groupe d'une quinzaine de vignerons 

à le rejoindre dans une démarche différente: ainsi naquit le 1er groupe d'agriculteurs raisonnés 

du Beaujolais! 

 

Avec l'aide de de la Chambre d'Agriculture, de son groupe, d'échanges d'informations entre 

voisins, il rechercha donc comment réduire les pulvérisations, comment n'intervenir qu'à bon 

escient, avec les bons produits, depuis cette démarche a fait tache d'huile parmi tous les 

vignerons de France. De cette réflexion et de ce travail découlera la naissance de Terra Vitis, 

 

Dès 1990, il tourna le dos au négoce local qui travaillait pourtant avec son père, son grand 

père depuis toujours. Il multiplia les formations : techniques ou commerciales et se tourna 

vers la vente directe. 

 

Un véritable changement de métier, Pour développer ses ventes (aucun portefeuille clients), 

avec l'aide de son épouse, il commence à travailler en réseau (restaurants locaux, chambres 

d’hôtes), 

 



A force d'explications, de ballades dans les vignes et de dégustation, il parvient à créer une 

clientèle de vente directe aux particuliers essentiellement (France, Belgique, Angleterre et 

Autriche), Pour cela, il fait sans le savoir de l'œnotourisme avant l'heure ! 

 

Parallèlement, il exerce diverses activités toutes en relation avec l'univers de la dégustation 

et la promotion du Beaujolais, 

La découverte de Penergetic 

 

Au cours d'un voyage d'étude dans le Valais Suisse avec son groupe de voisins et la Chambre d'Agriculture, il 

découvrit que les Suisses étaient très en avance sur les Français sur l'Ecologie, sur la connaissance des rythmes 

naturels, sur l'origine des maladies. Ils découvrirent ainsi que les Suisses luttaient contre les acariens en favorisant 

son prédateur naturel au lieu de traiter : le début d'un long cheminement qui verra par exemple Mr Longère semer 

des fleurs dans ses rangées de vignes afin de favoriser un certain nombre d'auxiliaires et rétablir l'équilibre naturel 

rompu par la viticulture intensive et surtout aveugle. 

 

Et suite à cette visite, ayant gardé des contacts, quelques années plus tard, un de ses amis lui 

téléphona pour lui proposer de rencontrer la représentante d'une société suisse qui fabriquait 

un produit unique en son genre, qui avait des très bons résultats. 

 

Lors de cette rencontre avec la représentante Penergetic, Mr Longère eut une sorte de 

révélation: il venait de découvrir un produit bio, sans matière active, sans aucune 

conséquence négative possible, un produit qui rétablissait simplement le bon fonctionnement 

énergétique naturel des plantes et permettait donc ainsi à la Nature de donner tout son 

potentiel. 
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Les 1ers essais 

 

En 2009, à l'automne, Mr Longère, muni de son simple pulvérisateur à dos, alla donc donner 

à certaines de ses vignes qu'il ressentait instinctivement comme fragiles, 4kg/ha de 

penergetic p. 

 

Au printemps, au débourrage, il remit 4kg/ha sur ses vignes en train de bourgeonner. Lui et 

ses voisins remarquèrent: 

 

–des raisins plus beaux plus luisants, plus “vivants”, pleins de vitalité 

 

–des sols plus vivants, avec plus d'auxiliaires et des auxiliaires plus actifs 

 

–des feuilles plus vertes tout au long de l'année 

 

–moins de pression de maladies 

 

Il mit des années à obtenir ces observations du fait de l'extrême morcellement de ses vignes, 

de ses biotopes, de ses sols. Ces parcelles étant tellement hétérogènes et tellement petites 

qu'il lui était impossible de mesurer la quantité produite, la répétition d'un phénomène, ni 

possible d'isoler chaque parcelle pour mesurer l'évolution du goût. 

 

Il a son idée là-dessus, mais faute de mesures possibles, il n'a pas voulu donner son avis de 

ce rapport de test. 

 

Il fit faire aussi un test du penergetic p à un de ses voisins céréalier qui obtient de très bons 

résultats sur une petite parcelle lui aussi sur son blé / épis plus longs et plus lourds, Une 

analyse sur le grain se révéla impossible du fait de la trop faible quantité, 

 

Le retour de ses clients 

 

Parmi ses clients, Mr Longère a un autrichien de près de 97 ans aujourd'hui, un grand 

amateur, souffrant un peu d’aigreur d'estomac. Cet autrichien n'achète dans le Beaujolais 

que le vin du Domaine Longère. En effet, il note un vin plus agréable, au goût plus long en 

bouche, moins acide, donnant un sentiment de vitalité, de plénitude qu'à son âge, il goûte 

encore plus profondément. 

 

Le suivi après-vente 



 

La représentante Penergetic en France, pour des raisons personnelles, alla habiter en 

Autriche et devint même député autrichienne. Le développement des produits Penergetic 

en France s'en trouva donc fortement réduit faute de suivi permanent. 

 

Désormais, avec TOCROP et ses consultants, le nouvel importateur Penergetic en France & Benelux, avec 

la confirmation du statut de Penergetic “produit homologué en agriculture biologique”, accepté aussi par 

Déméter en biodynamie, Mr Longère organise en Mai 2018 une “journée Portes Ouvertes” afin que les 
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Année Dose pesticide 

2006 -10% 

2007 -20% 

2008 -40% 

2009 -50% 

2010 -55% 

2011 -60% 

2012 -65% 

2017 0 pesticides 

2018 0 pesticides 

2019 Certification Bio 
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Anwendungsbericht/User Application 

Report 

Produkt/Product: 

penergetic p  
penergetic b 
 
Anwender/User: 

Bodega Tandem 
Yerri Valley 
Spain 
 
Fachberater/Consultant: 

Libsa 
C/Badostain, 9-Nave J-13 
ES-31620 Huarte - Navarra 
 
 
Datum/Date: 

2018 
 

 

Bodega Tandem - Comparison in viticulture with and without 

Penergetic applications  

For the realization of their idea of a winery, Alicia and Jose Maria Fraile are looking for land and 

vineyards on which they can build their project. When they found the location in 2011, the Bodega 

Tandem's buildings were constructed in a modern style with very clear lines. They blend 

harmoniously into their surroundings and form a wonderful symbiosis with the surrounding oak 

forest, vineyards and cereal fields. The Bodega Tandem is also located on one of the busiest hiking 

routes in Spain, the CAMINO DE SANTIAGO route. 

 

The 22 hectares of vineyards in the Yerri Valley give the Bodega Tandem concept the necessary 

quality. The Tempranillo, Cabernet Sauvignon and Merlot grape varieties are equally distributed 

among the vineyards. The average age of the vines is about 20 years and they are well maintained.   

 

The philosophy of Bodega Tandem is simple: “to produce great wines, you must have the best grape 

possible”. That's why they concentrate their efforts all year round on the care of the vineyards. The 

pruning or the harvesting of the vines are a distinguishing feature of the Bodega Tandem. 

During the months of September and October, continuous samplings are carried out to analyze the 

optimal degree of ripeness of the grapes. In addition, the grapes are tasted to make decisions about 

the harvest time. 
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Great wines from the best grapes 

Test plots 

 Test area: 2 ha the Cabernet Sauvignon grape variety 

 penergetic b 1,5kg/ha 

 penergetic p 4 x 500ml  

 

 

 

Control 
Penergetic 
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Photos of the Penergetic plot 

 

 

Photos of the control plot 
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Evaluation of the grapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample 18/4518 18/4519 

Identification Control  Test 

Variety Cabernet 
franc 

Cabernet franc 

Stage Maturity Maturity 

100 grape weight g 134 131 

Probable content ° 15.5 15.7 

Glucose / Fructose g/l 260.8 263.9 

Brix ° 27 27.2 

Total tartaric acid g/l 5.5 5.2 

pH value - 3.43 3.42 

Gluconic acid g/l n.d. n.d. 

Glycerine g/l 0.3 0.3 

Acid rot, acid residues - 14 16.1 

Lactic acid rot - 1 0 

Fermentation activity - 13 12 

Grey mould - 0 0 

Volatile acidity g/l 0.1 0 

Malic acid content g/l 1 1 

Tataric acid content g/l 7.6 7.7 

Alpha-amino nitrogen mg
/l 

142 129 

Ammonium nitrogen mg
/l 

80 68 

Slightly assimilated 
nitrogen 

- 222 197 

Potassium mg
/l 

959 1330 

Folin-Cociocalteu-Index - 5 8 

Anthocyanins mg
/l 

81 118 
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FIRST RESULTS 
 
- Leaves of treated vines have greener, more intense and lighter colors  
- Leaves are larger 
- Vines look more leafy  
- Larger number of leaves 
- The whole vineyard looks more uniform  
- Less yellow color stains 
- Less reflection of leaf defects  
- An increase in anthocyanins* in treated grapes 

*secondary plant substance in blue grapes  

 

 

Many thanks to Alicia and José Maria Fraile!!!! 

For your cooperation and support in testing penergetic b and p products in your 
vineyard. 

 

 
 
 

 

 


