in plants: from 0.005 m/sec to 0.2 m/sec). Thus
it would take about half-an-hour for a signal in
the fungal computer to propagate one meter.
The low speed of signal propagation is not a
critical disadvantage of potential fungal computers, because they never meant to compete
with conventional silicon devices. The mycelium network computing can not compete with
existing silicon architecture however its application domain can be a unique of living biosensors (a distribution of gates realised might
be affected by environmental conditions) and
computation embedded into structural elements where fungal materials are used18 and
fungal wearables.19
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Le vignoble cosmique
Alessandro Chiolerio1

Gianni Verna, « Digradano su noi pendici / di basse vigne », gravure sur bois, 1360x480 mm, 1991.

Tout est si ouvert, même à la pluie poussée par le vent et aux rayons clairs du soleil, tout est
aussi silencieux que le regard du spectateur, seul un spectateur patient pourrait voir un outil
poussiéreux, un reste de guerre très bruyant, ou un tracteur moderne brillant, une créature
technologique parcourir les rangs.
Pourtant, cette même technologie pourrait nous aider à voir une colline d’une manière différente, le vignoble reposant harmonieusement dessus, la plantation ordonnée des vignes,
leur production de sucre obstinée, enfin savamment transformée en or rouge liquide. Le
vignoble étant constamment soumis aux champs électromagnétiques naturels, aux signaux
radio que les étoiles nous envoient. Ce chuchotement électrique polarise nos vignes, se
disperse dans une symphonie d’impulsions, détermine leur métabolisme, peut-être leur
humeur. Et qu’affinons-nous sinon leur humeur, à l’aide d’enzymes et de bactéries, pour en
faire du vin ? Le vin est le résultat de ce calcul de proportions cosmiques et holistiques, qui
finit par nous envahir et nous enivrer d’étincelles d’étoiles.
Sardaigne4 (Fig. 1). La production de vin était
si importante que lorsque l’épidémie de phylloxéra a détruit la plupart des vignobles européens, on a appris à créer des chimères avec
les vignes américaines les plus résistantes. Et
une partie de cette histoire reste à écrire, car
de nouveaux hybrides résistants aux maladies
sont en cours de développement pour assurer
un avenir durable à nos vignerons5.
Un vignoble est un système extrêmement
complexe dans lequel les principales espèces

La complexité d’une vigne

La vigne se développe au fil des saisons, par la
fatigue et le travail du paysan. Mais on cache
beaucoup de secrets invisibles. La vigne a
une histoire fascinante, qui accompagne l’histoire de l’homme et de ses migrations depuis
des millénaires. Des découvertes récentes
montrent que la production de vin est documentée à partir du VIe millénaire avant J.-C.
dans des endroits très éloignés les uns des
autres, comme le Caucase2, la Sicile3 et la
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Fig. 1. a : La bouteille de vin de Speyer, datée d’environ 325-359 après J.-C., trouvée lors des fouilles
d’une villa patricienne romaine et conservée au
Musée historique du Palatinat, en Allemagne (photo d’Emmanuel Giel) ; c’est le plus ancien échantillon de vin qui nous soit parvenu. b: bocaux B1 et
B2 trouvés dans le tunnel Bellitti à Monte Kronio,
Sciacca (Sicile), contenant des traces d’acide tartrique et de tartrate de sodium ; ils remontent au
début de l’âge du cuivre, environ 4000 avant J.-C.
c: graines de raisins domestiques, Vitis vinifera
subsp. Vinifera et pédicelles, trouvés dans un puits
de Villanovan près de Bologne, environ 900 avant
JC.

Fig. 3. a : Exemple de pic de potentiel bioélectrique enregistré pendant les heures de nuit par une
vigne Lattuario à Turin, en 2020. b : Interplanetary Scintillation Array (ISA) à l’Observatoire de radioastronomie Mullard, archives photographiques du Département de physique, Université de Cambridge (1967). c: couverture de l’album Unknown Pleasures de Joy Division (1979). Bien qu’il fasse
désormais partie de l’imaginaire collectif, peu savent qu’il ne s’agit pas de traces sonores, mais du
radiogramme original enregistré par Jocelyn Bell Burnell et Antony Hewish, deux astronomes du
Mullard, qui en cherchant des traces de quasars ont découvert le premier signal pulsar, l’appelant
LGM-1 (Little Green Man-1, aujourd’hui il s’appelle CP1919), représenté par Harold Craft, un étudiant de l’Université Cornell et pionnier de la visualisation de données numériques.

Fig. 2. a : Association de Orchis purpurea et Ranunculus acris avec Vitis vinifera. b : Association de Taraxacum officinale avec Vitis vinifera. c : Association de Muscari neglectum avec Vitis vinifera. d : Association de Viola odorata
avec Vitis vinifera. Les vignobles sur les photos sont situés sur le territoire de la commune de Vigliano d’Asti.
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Influx qui vient des étoiles

peuvent vivre des dizaines voire des centaines
d’années, les racines s’étendant jusqu’à cinq
mètres à l’horizontal et à un mètre à la verticale, créant une symbiose au fil des ans avec
de nombreuses espèces de bactéries et de
champignons, collaborant avec des herbes au
développement de la chimie des sols (Fig. 2).
Un nombre incalculable d’espèces animales
coexistent alors avec les vignes, la plupart sont
des insectes et des arachnides, qui entrelacent
leur vie et leur mort à l’enchevêtrement de tissus de soie, de fils de fer et de feuilles de vigne
séchées.

Un vignoble est naturellement exposé à l’environnement extérieur et en tant que tel, il
absorbe les radiations électromagnétiques, le
flux de particules chargées, les neutrinos, les
rayons cosmiques, qui interagissent faiblement
avec la matière ordinaire. Cette interaction
est aussi sporadique que cruciale pour l’écologie de notre planète. Un exemple frappant
est représenté par les processus qui régissent
la condensation d’un nuage. Les noyaux de
condensation porteurs d’une charge électrique
subissent en effet une croissance spontanée
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pour former les gouttelettes d’eau qui constituent un nuage. Et il n’y a aucun doute que les
rayons cosmiques y jouent un rôle fondamental6. Un organisme vivant, qu’il soit végétal
ou animal, est sensible à toutes les conditions
extérieures auxquelles il est soumis ; il est possible d’extrapoler des informations à son sujet,
par exemple en surveillant le potentiel bioélectrique de cet organisme. L’étude et l’analyse
numérique des potentiels d’action pourraient,
entre autres, permettre de surveiller la santé
d’une culture, ce qui est essentiel pour prévenir l’apparition et la propagation d’agents pathogènes contre lesquels les vignerons luttent
perpétuellement pour sauvegarder la production agricole, comme le mildiou et l’oïdium.
De plus, en « écoutant » la pensée des vignes,
nous avons pu collecter suffisamment de données pour déterminer leur bien-être émotionnel, et mettre en œuvre des actions visant à les
faire se sentir mieux, afin que la qualité des
raisins, et par conséquent du vin, soit affectée
positivement. Par exemple par l’expérimentation musicale et sonore7. Et peut-être découvrira-t-on qu’ils se comportent comme un organisme collectif8 !

Le vent solaire mis en bouteille

La scintillation interplanétaire est la variation
de l’intensité d’une source radio cosmique,
caractérisée par un très petit diamètre d’émission, induite par des fluctuations de l’indice de
réfraction du milieu interplanétaire turbulent.
Les perturbations de la phase du front d’onde,
qui peuvent être supposées parallèles à la surface de la Terre, proviennent de la diffraction
qui produit de petites inhomogénéités dans
la densité électronique du milieu, qui sont
finalement directement proportionnelles à la
densité du vent solaire. Cette diffraction peut
à son tour être corrélée à des changements
brusques de la vitesse du vent solaire, ou à des
événements particulièrement énergétiques tels
que l’éjection de masse coronale du Soleil.
Un instrument capable de mesurer la scintillation interplanétaire pendant 24 heures est
donc un analyseur de l’héliosphère interne,
qui fournit des informations très utiles relatives
à la météorologie spatiale9, à même de nous
aider à préserver nos systèmes électroniques
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et de télécommunication devenus désormais
fondamentaux, notamment suite au développement de la pandémie. Comment cet instrument est-il fabriqué ? À tous égards semblable
à un vignoble (Fig. 3), constitué de longs fils
métalliques conducteurs, et éventuellement
de nombreuses rangées placées dans des positions à différentes longueurs10, pouvant cartographier le ciel alors qu’il coule devant leurs
yeux pour intégrer les fluctuations locales de
la densité ionosphérique au fil du temps et les
annuler. Quel meilleur outil qu’un vignoble ?
Le radiotélescope fonctionnerait à des fréquences comprises entre 50 et 500 MHz, en
fonction de ses caractéristiques de construction : la longueur des fils de réception détermine uniquement la tonalité sur laquelle vous
syntonisez. Et il ne serait pas affecté par les
signaux bioélectriques des vignes, qui suivent
des processus physiologiques beaucoup plus
lents et plus proches du Courant Continu.
En substance, la construction d’une usine expérimentale permettrait aux agriculteurs de
disposer d’un nouvel outil d’analyse de l’état
de bien-être du vignoble, aux scientifiques
d’un nouvel outil de mesure de la scintillation interplanétaire, et aux consommateurs
de boire un vin tracé, où les techniques modernes de la blockchain et de l’IoT convergeraient pour compiler un passeport numérique
contenant les notes de la symphonie cosmique qui a secoué le vignoble pendant toute
une année. En effet, grâce à la blockchain, il
est possible de stocker des informations par
ordre chronologique concernant la période de
temps pendant laquelle les transformations du
vin ont eu lieu, du champ à la bouteille. Les
systèmes IoT, d’autre part, peuvent être utilisés pour collecter sur le terrain les paramètres
climatologiques environnementaux tels que la
pression, la température, l’humidité relative,
l’humidité du sol, la vitesse et la direction du
vent, le degré d’ensoleillement, l’humidité des
feuilles, etc., et transmettre ces informations
via des canaux sans fil à un système capable
de les mémoriser. Toutes ces données contribueraient donc à la formation du passeport
numérique du vin en question.
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