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1 - SITUATION GENERALE DU VIGNOBLE
DES CÔTES DU RHÔNE SEPTENTRIONALES
L’hiver 2019-2020 a été très sec. Malgré des pluies assez abondantes cet automne, le déficit hydrique
enregistré est important. Les températures hivernales ont oscillé au-dessus et au-dessous des normales
de saison. Cependant, elles se sont retrouvées plus hautes que les températures décennales depuis
mi-janvier. Ces températures ont induit un débourrement précoce. Suite à cela, la vitesse de croissance
de la vigne est restée importante pendant tout le printemps. Les précipitations sur cette période ont été
faibles (aucune pluies enregistrées entre mi-mars et mi-avril). La floraison s’est déroulée dans de
bonnes conditions autour du 22 mai soit 2 semaines d’avance par rapport à l’année dernière.
Au niveau des maladies cryptogamiques, le vignoble est globalement sain. Les conditions climatiques
du début de saison (peu de pluies) n’ont pas été favorables à un développement important du Mildiou.
L’Oïdium est, quant à lui, plus virulent. En effet, de nombreux symptômes ont été observés sur parcelles
sensibles et à historiques. Les symptômes qui étaient uniquement visibles sur feuilles le sont maintenant
sur grappes également. La présence de taches de Black Rot sur feuilles est généralisée au vignoble
(système conventionnel comme biologique) mais l’attaque n’est pas significative.
Source : Zoom Viti Côtes du Rhône Nord
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Données météo
Les données climatiques présentées dans les graphiques ci-dessous sont issues de la station
météorologique de Mercurol, du Comité Météo Drôme Ardèche.

Climatogramme du millésime 2020
(d’octobre 2019 à juin 2020)
Valeur en °C

Comparaison de la pluviométrie mensuelle
Entre le millésime 2019 et les normales 2006-2017
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Données phénologiques
De 2006 à 2020

Source : Zoom Viti Côtes du Rhône Nord
Rédaction et collecte des données :
Chambre d’Agriculture de la Drôme
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche
Cave de Tain
Cave de Saint-Désirat
Cooptain
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