N°1 2010
Situation du vignoble
au 6 mai

Etude de la végétation

SITUATION GENERALE DU VIGNOBLE SECTEURS MERIDIONAUX
Situation météorologique
Les
données
météorologiques
présentées dans le tableau N°1 sont
issues des stations d’Orange et de
Carpentras.
L’automne 2009 est, de manière
générale,
assez
doux
et
les
températures moyennes relevées
sont au-dessus des normales de
saison.
L’hiver qui suit est, a contrario, assez
froid avec des valeurs très souvent
négatives. Dès la fin octobre les
températures
fléchissent et les
premières gelées apparaissent en
décembre ; elles seront fréquentes,
sévères et continues jusqu’en mars.
Ce qui fait de l’hiver 2009 / 2010 un
des plus froids de ces quinze
dernières années. La température la
plus faible est observée le 18 janvier
où on relève -10,8°C sur Orange.

L’insolation sur la période est très
déficitaire en raison d’une couverture
nuageuse quasi omniprésente.
Le point positif reste les hauteurs de
pluies mesurées durant cette période
avec un cumul de 545 mm sur
Orange ce qui permet d’aborder ce
millésime
avec
une
réserve
confortable.
Enfin, le mistral est assez présent
puisqu’on note 4 mois sur 6 où il
souffle plus intensément que la
normale. Les rafales sont supérieures
à 100 Km/h en octobre et février.

De la même façon, les précipitations
sur la période sont récurrentes. On
relève également plusieurs épisodes
neigeux en vallée du Rhône avec un
pic d’intensité la première semaine
de janvier où il tombe sur Orange et
sa région environ 40 cm de neige.
Cette neige met longtemps à fondre
et occasionne beaucoup de gêne
dans l’avancée des travaux.
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Situation phénologique
Au niveau phénologique, le millésime
2010 est au 6 mai légèrement en
retard par rapport à 2009 (4 à 5
jours environ) et d’environ 10 jours
par rapport à 2007 – millésime le
plus précoce des années 2000 à
pareille époque.
Le printemps plutôt frais que nous
venons de passer, surtout début mai,
a retardé l’avancement de la
végétation.

Heureusement, la dernière semaine
d’avril, où on relève près de 30°C, a
permis de ne pas prendre trop de
retard. En conséquence, la précocité
du millésime 2010 est à ce jour
comparable à celle observée en
2004, 2005 ou 2008. Aucun dégât de
gel n’a été observé.
Enfin, l’état sanitaire est satisfaisant.
Il convient cependant de rester à
l’écoute
des
avertissements
agricoles.
Prochain point d’information sur la
situation du vignoble : fin juin.
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