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Etude de maturité

1 - SITUATION GENERALE DU VIGNOBLE
DES COTES DU RHONE SEPTENTRIONALES
Climatologie :
un mois de juin frais et sec,
un mois de juillet chaud et orageux.
Les caractéristiques du mois de juin:
Les températures sont inférieures aux normales saisonnières. On relève une
pluviométrie faible (8 mm en juin) avec un vent du nord bien présent.
Une insolation légèrement inférieure à la normale.
Les caractéristiques du mois de juillet:
Les températures sont légèrement supérieures aux normales. On relève une
pluviométrie abondante et irrégulière liée à un climat orageux (82 mm en juillet sur
la station de Mercurol). On notera un épisode de Grêle important sur le secteur sud
du vignoble septentrional.
Vents et ensoleillements sont restés proches des normales saisonnières.
Suivi des moyennes et des cumuls au long du cycle végétatif
(avril à juillet):
Climatogramme
( Avril à Juillet 2013 )
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On retrouve des températures
moyennes inférieures aux normales
saisonnières.
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La situation phénologique

Compte tenu du retard de la végétation, on observe logiquement une véraison
tardive.
En effet, on a observé un début de véraison dans les secteurs les plus précoces
autour du 07 Août. On observe un retard de 2 à 3 semaines par rapport au
précédent millésime, ce qui présage un début de vendanges dans la dernière
semaine de septembre.
Les températures de juillet ont permis un bon développement de la végétation sans
stress hydrique. La pression phytosanitaire a été bien été maitrisée et surement
moins forte qu’en 2012.
On constate toujours une certaine pression du mildiou sur les jeunes feuilles ainsi
que des vers de grappes et de l’oïdium sur les secteurs sensibles mais la situation
reste bien maitrisée notamment grâce au climat favorable du mois d’aout.
Un orage de grêle en juillet a fait des dégâts importants sur le secteur sud du
vignoble septentrional sur l’axe de l’Isère et de la rive droite du Rhône sur les
Communes drômoises de Beaumont-Monteux, Chateauneuf-sur-Isère, Pont de
l’Isère et Mauves (Ardèche).
Quand à la quantité de récolte, la charge semble conforme aux rendements des
appellations sur les Syrah et un peu plus hétérogène sur les blancs.
Les premiers contrôles maturité de la semaine prochaine vont nous permettre
d’établir les premières estimations de début de vendange.

Sources : Œnologues Inter Rhône et Chambre d’agriculture Drôme Ardèche

Rendez-vous la semaine prochaine
pour les résultats du 1er contrôle de maturité.
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