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Climatologie

Une année chaude (mais pas caniculaire),
marquée par un printemps et un hiver
particulièrement doux et une forte disparité
annuelle des précipitations avec un printemps
pluvieux et un été très sec



Pluviométrie



• Automne : les précipitations sont déficitaires en octobre mais excédentaires en

novembre

• Hiver : très déficitaires

• Printemps : bilan globalement excédentaire grâce au mois d’ avril les pluies très

largement excédentaires sur le département

• Été globalement déficitaire. En juillet les précipitations sont très fortement

déficitaires. En aout on se rapproche de la pluviométrie moyenne.

Pluviométrie

Températures : généralement supérieures aux normales saisonnières

• A l’exception du mois de mars, l’hiver et le printemps sont marqués par des

températures particulièrement douces avec un nombre de jours de gel très faible.

• Les mois de décembre, janvier, février et mai sont sensiblement supérieurs à 2019 et

aux années précédentes.

• L’été est chaud, légèrement au-dessus des normales saisonnières mais

reste inférieur à l’année 2019 exceptionnellement chaude

• A la fin du mois d’août, les températures chutent pour conclure

le millésime par un mois de septembre dans les normales

saisonnières pendant les vendanges.



• Inondations : 22 et 23 octobre 2019 (vallée de la Cèze)

• Gel :

• le 25 mars, l’ensemble du département est touché à l’exception du sud des

Costières et des Sables

• Le 26 mars, 2eme épisode de gel a particulièrement impacté toute la Vallée du Rhône,

mais aussi l’Uzège, la Vallée de la Cèze, le secteur Alésien, les bords du Vidourle, la

Vaunage. Seul le sud des Costières et les Sables ont été épargnés.

• Grêle :

• le 29 mai, le sud de la Vallée du Rhône (Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Montfaucon,

Saint-Génies-de-Comolas et Tavel dans une moindre mesure) est touché par un

violent orage de grêle.

• Les 12 et 13 juin : dans le bassin Alésien, l’Uzège et les Costières. Les communes de

Saint Maurice de Cazevieille, Maruejol-lès-Gardons, Moussac, Brignon, Castelneau-

Valence, Euzet, Saint Gilles, Aimargues et Gallargues le Montueux ont notamment été

touchées.

• Le 22 juillet: le long de la Vallée de la Cèze, entre les communes de Saint- André-de-

Roquepertuis et Goudargues jusqu’à Bagnols-sur-Cèze.

• Le 23 juillet : notamment sur les communes de Souvignargues, Combas ainsi que

Montaren, Serviers-et-Labaume.

Accidents climatiques



Gel

Deux épisodes de gel d’une ampleur

exceptionnelle, ont eu lieu consécutivement

les 25 et 26 mars. Les cépages les plus

précoces au moment du gel (notamment le

Chardonnay et Grenache) ont été les plus

impacté.

On a observé jusqu’à 100% des bourgeons

gelés sur certaines parcelles et des

bourgeons au stade « bourgeon dans le

coton » ont été touchés.

Par la suite, selon l’intensité du gel, les

bourgeons secondaires et/ou de la couronne

ont assuré une reprise végétative, mais dans

certains cas des coursons sans aucune

reprise on été observé, parfois

régulièrement.

Les évènements climatiques marquants de 2020



Grêle

Le 29 mai, un violent orage de grêle a eu lieu dans le sud de

la Valée du Rhône. Le couloir de grêle est passé sur les

communes de Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Montfaucon,

Saint-Genies-de-Comolas, Roquemaure et Tavel. Les dégâts

sont variables selon le secteurs.

La commune de Lirac est particulièrement touchée.

De nombreuses parcelles sont détruites en totalité.

Les évènements climatiques marquants de 2020



Bilan sanitaire



Oïdium 2020 

Pression faible à moyenne



• 1ers symptômes de drapeaux observés au 15 avril sur parcelles à historique à une

fréquence faible.

• Évolution faible de l’extériorisation des symptômes de drapeaux toujours sur

parcelles à historique. Aucun drapeau observé sur parcelles sans historique.

• Les 1ers symptômes consécutifs à ces contaminations primaires sont observés sur

feuilles le 28 avril (fréquence faible). L’évolution de la maladie est globalement faible

sur les semaines de forte sensibilité de la floraison (entre la mi-mai et début juin).

Cependant, à partir de début juin, une recrudescence des symptômes sur feuilles et

grappes est observée avec un pic mi-juin .

• La présence de la maladie s’intensifie alors, notamment dans les parcelles déjà

atteintes jusqu’à la fin de la période de sensibilité des grappes (fin véraison),

occasionnant des pertes de récolte dans certaines situations et sur cépages

sensibles.

 La campagne 2020 se caractérise par une pression faible à moyenne.

Les symptômes apparaissent assez tardivement mais s’intensifieront en fin de

saison causant localement des pertes de récoltes.

Oïdium: pression faible à moyenne



Démarrage de la protection:

• 2/3 feuilles étalées sur Carignan à historique

• 5/6 feuilles étalées sur cépages sensibles ou parcelles à historique oïdium

• 8/10 feuilles étalées sur le reste du vignoble

Maintien de la protection jusqu’à fermeture complète si parcelles sans symptômes 

marqués

Peu de parcelles ont nécessité une protection jusqu’à véraison

Stratégie de lutte contre l’oïdium 
en 2020



Mildiou 2020

pression moyenne à forte



Les 1ers foyers primaires sont observés a partir du 29 avril, suite aux pluies du 18 au 22 avril.

• Le 29 avril à Saint Nazaire-des-Gardies : 1 tache sur pampre au sol, non fructifère sur le terrain.

• Le 1er mai à Saint Gervais : 1 tache au cœur d’une souche de Chardonnay, non fructifère sur le terrain.

• Le 2 mai à Tavel : plusieurs taches par feuille et parfois par cep en cœur de souche sur du Grenache. Certaines sont

légèrement fructifères.

• Le 4 mai à

o Saint Maximin : 1 tache par souche au cœur du cep (observées sur 7 souches) dans une parcelle de Grenache,

non fructifères sur le terrain.

o Arpaillargues : 1 tache au cœur d’une souche de Chardonnay, non fructifère sur le terrain.

Saint Gervais : 1 tache sur pampre au sol sur Marselan, non fructifère sur le terrain.

• Le 5 mai

o à Saint Gervais : plusieurs taches en cœur de souche sur plusieurs parcelles inondées par la Cèze.

o saint Laurent de Carnols : 1 tache par souche au cœur du cep (observées sur 3 souches) dans une parcelle de

Grenache.

o Chusclan : 1 tache par souche au cœur du cep (observées sur 3 souches) dans deux parcelles de Grenache,

fructifères sur le terrain.

o Tavel : plusieurs taches fructifères par feuille et parfois par cep en cœur de souche sur du Carignan.

o Domazan : une tache en cœur de souche sur Syrah (sur galets roulés), non fructifiée sur le terrain.

o Générac : fructification directement sur 1 inflorescence de Grenache.

Mildiou: pression moyenne à forte



Les 1ers symptômes de « rot gri » sont observés début juin. Les 1ers symptômes de « rot

brun » à partir de la mi juin.

Les symptômes sont apparus tôt, la pression de la maladie progresse vite : les conditions

climatiques sont favorables fin avril (température moyenne de 15°C et pluies) sur l’ensemble

du département (dans une moindre mesure dans les Sables)

Les pluies du 9 au 14 mai ont engendré de nombreuses contaminations permettant le

développement rapide de la maladie. La couverture de cet épisode pluvieux par une

adaptation de la stratégie est déterminante pour la suite.

La maladie est globalement maitrisée sur le département, des symptômes parfois

significatifs engendrent dans certaines situations des pertes de récolte.

Mildiou: pression moyenne à forte



Démarrage de la protection après la découverte des foyers primaires (entre le 29 avril et le 5 mai) 

Bulletin spécial mildiou le 6 mai suite à une aggravation des conditions météo : couverture de 

toutes les parcelles avant cet épisode et renouvellement avancé pour les fins de rémanence 

tombant dans l’épisode pluvieux du 9 au 14 mai.

Par la suite, dès le 12 mai: cadences de renouvellement de la protection  raccoucie en fonction de 

la présence de symptôme ou à l’annonce d’une pluie

Fin juin: préconisation de protection cuprique à l’ensemble du vignoble avec un renouvellement en 

fonction des conditions climatiques et du lessivage 

Stratégie de lutte contre le 
mildiou en 2020



• Apparition des 1ers symptômes (taches fructifères) le 11 mai.

• Début juin, de nouvelles extériorisations de symptômes sont observées. La fréquence

et intensité sont faibles.

• Entre le 30 juin et le 1er août, aucune évolution n’est observée

• De très rares symptômes sur grappes sont observées.

• Pas d’observation de perte de récolte ; année à très faible pression, bien que

légèrement supérieure à celle de 2019.

Stratégie

Sur les parcelles présentant des symptômes fréquents (rares cas), privilégier les 

spécialités commerciales ayant la double homologation (mildiou/Black rot ou oïdium/Black 

rot).

Black-rot 



1ère génération: vol d’intensité faible à moyenne, 

dépôts de ponte assez faible. Très peu de 

dépassement de seuil d’intervention atteint.

2ème génération: vol d’intensité moyenne. Dépôts 

de ponte moyen à fort en fonction des 

secteurs. Observations perforations sur 

secteurs sensibles.

3ème génération: vol d’intensité moyenne. Dépôts 

de pontes en fonction des secteurs (très 

sensibles ou moins sensibles).

Année à pression moyenne

Tordeuses de la grappe:
Eudémis 



Observation de vol en 

secteurs sensibles, dès la mi-

mai.

Présence parfois importante 

en secteurs sensibles.

Dégâts observés en secteurs 

sensibles.

 Pression de population

forte à très forte dans les

secteurs historiquement

concernés et une

expansion dans de

nouveaux secteurs (Vallée

du Rhône sud).

Cryptoblabès gnidiella




