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Situation météorologique
Le bilan climatique débute au mois d’octobre 2008. Il est établi à partir des
données relevées sur les stations d’Orange et de Carpentras (Voir tableau N°1).
L’automne - hiver 2008 / 2009 présente des températures moyennes
conformes aux normales saisonnières. Par contre, la pluviométrie est très
largement excédentaire avec 140 mm de plus que la valeur normale sur la
période octobre – mars ; ce qui représente un gain de 37 %. A noter, les mois
d’octobre et novembre qui concentrent la moitié des hauteurs relevées sur cette
même période.
Ces hauteurs d’eau hivernales sont bénéfiques à la remise à niveau des nappes
phréatiques. Nous commençons donc la saison avec un bilan hydrique positif
et confortable.
Enfin, il faut noter la présence quasi permanente du mistral tout au long de cette
période. En fréquence, le nombre de jours ventés excèdent la normale de
40% sur les trois mois d’automne et de 56 % sur les trois mois d’hiver.

Situation phénologique
phénologique
Les observations réalisées le 14 avril dernier sur le réseau de parcelles « suivi
vignoble » d’Inter Rhône (40 parcelles) montrent une avance de la végétation
d’environ 3 à 4 jours par rapport à 2008 (voir graphique N°1). Et un retard
relatif d’une petite semaine par rapport à 2007. 2009 se positionne par
conséquent comme un millésime plutôt dans la normale de ces 10 dernières
années.
Compte tenu des sommes de froid enregistrées durant l’hiver, le débourrement
est homogène au sein d’une parcelle. On observe par contre plus d’écart cette
année que lors des derniers millésimes entre les secteurs dits tardifs et ceux plus
précoces. Les conditions d’humidité de sol ainsi que les températures actuelles
permettent à la végétation d’avancer à grand pas. Attention à la planification de
vos chantiers d’ébourgeonnage.
Enfin, l’état du feuillage est satisfaisant. Par endroit, on constate malgré tout
quelques nécroses sans gravité dues aux températures fraîches. Aucun dégât de
gel n’est à déplorer pour autant.
Les orages de grêles épars observés les 15 et 16 avril derniers (Tavel,
Mondragon, Rochefort du Gard) ont eu peu de conséquences compte tenu du
stade phénologique actuel mais méritent d’être évoqués de part la violence et
l’amplitude du phénomène.
Le prochain point d’informations sur l’avancement végétatif dans le vignoble
prendra en compte la floraison et paraîtra mi juin.
Pour les secteurs de la vallée du rhône septentrionale les informations reçues des
CA 26 et CA 69 font état de la bonne santé du vignoble actuellement avec une
évolution normale, quels que soient les secteurs.
Sources : Zoom sud Drôme N°1004, Zoom Côtes du Rhône nord N°357 et
Avertissement agricole N°3 édité par la CA69.

