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Bilan climatique
de l’année 2000
L’observation du bilan climatique permet de mieux comprendre l’évolution
du cycle végétatif de la vigne qui a donné naissance au millésime 2 000.
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Sources : Station Meteo-France Carpentras pour insolation et Station Meteo-France Orange pour les autres données
21 novembre (23 cm à Orange Caritat) !
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tons que le millésime 2 000 était plutôt en retard à
*La normale est égale à la moyenne des 47 dernières années pour Orange
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la mi-avril par rapport aux années précédentes et
et des 36 dernières années pour Carpentras.
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Situation phénologique du millésime 2000 par rapport aux millésimes précédents
(1993 à 1999) du débourrement jusqu’au début de la véraison
Exemple : au 15 avril, le millésime 2000 avait un retard de 25 jours par rapport
Graphique 2
au millésime 1997 et une avance de 5 jours par rapport au millésime 1993

