
Les pluviométries observées au cours de l’automne 2020 et du début de l’hiver 2020-21 ont été systématiquement déficitaires, 
et celles de février et mars 2021 ont été proches des normales. De ce fait, le cumul des pluies du 1er septembre 2020 au 31 mars 
2021 n’est que de 228 mm, l’un des plus faibles observés à cette date depuis 1992. Au cours de cette période, les températures 
ont oscillé autour des normales, octobre 2020 ayant été très froid et février 2021 assez chaud.
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Le climat de l’automne 2021 et de l’hiver 2020-2021
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Les pluviométries mensuelles depuis septembre 2020 sont représentées par les barres verticales bleues, les barres 
jaunes représentant les normales sur les 28 années de référence. De septembre 2020 à janvier 2020, tous les mois ont été 
moins arrosés que la moyenne : septembre (32 mm), octobre (32 mm), novembre (26 mm) et décembre 2020 (39 mm) ont 
été secs à très secs, janvier 2021 a été particulièrement sec, avec seulement 12 mm de pluies. Février 2020 a été légèrement 
plus arrosé (47 mm) que la normale et mars 2020 (42 mm) a été normalement arrosé.

Les données météorologiques de l’année hydrologique 2020-2021 sont comparées aux normales mensuelles obtenues 
sur les 28 années hydrologiques antérieures, de septembre 1992 à août 2020, qui constituent notre période de référence. 
Ces normales sont les moyennes mensuelles, calculées en excluant l’année 1995-1996 dont la pluviométrie avait été 
exceptionnellement forte (1479 mm).

Chers lecteurs,

Tout d’abord, nous voulons vous témoigner de 
notre soutien pour cette gelée historique qui 
a touché quasiment l’ensemble du vignoble 
européen et le site de Roujan n’a pas échappé à 
cette vague de froid. 

Ce 22e bulletin comporte la rubrique habituelle 
sur le bilan hydrologique à mi-parcours de l’année 
2020-2021, caractérisé par une pluviométrie très 
en dessous des normales de la période. Le profil 
de ce bilan se rapproche à ce jour des années 
2016 ou 1998, années très sèches. Les sols sont 
très secs en profondeur. En complément du bilan 
à mi-parcours, nous revenons sur la dynamique des 
températures de la nuit du 7 au 8 avril. 

Nous proposons dans ce bulletin de vous présenter 
un nouvel outil qui vous permettra d’accéder en 
temps réel à la pluviométrie et à la hauteur de 
nappe à l’exutoire du site. Ce lien sera accessible 
à travers notre site web d’OMERE et d’autres 
paramètres seront visibles prochainement. 

Enfin, nous vous présentons le projet RIPP-Viti 
animé par le LISAH dont l’objectif principal est 
de proposer une élaboration de stratégies de 
réduction des impacts des produits phytosanitaires 
discutées avec les viticulteurs et adaptées aux 
contraintes des exploitations. La finalité est 
de donner des outils qui pourront permettre 
d’atteindre des objectifs de réduction d’impact 
des produits phytosanitaires à l’échelle territoriale, 
tout en étant individuellement acceptable. 

Nous espérons que ce bulletin réponde toujours 
à vos attentes. N’hésitez pas à donner votre 
avis afin que nous puissions prendre en compte 
vos propositions dans les prochains numéros du 
bulletin. 

En vous remerciant pour votre collaboration,

Jean-Stéphane Bailly et Frédéric Jacob

Directeur et directeur adjoint du LISAH

 

pluie mensuelles 2020-2021(mm)
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L’évolution de la température de l’air depuis septembre 
2020 est représentée par les trois courbes en traits 
bleus, correspondant aux moyennes mensuelles 
des températures journalières minimales (Tmin), 
moyennes (Tmoy) et maximales (Tmax). Les normales 
mensuelles des 28 années de référence sont représentées 
en traits noirs fins. Les deux courbes en pointillés 
rouges représentent les extrêmes des températures 
mensuelles minimales et maximales observées au cours 
des 28 années de référence. Au cours de la période, les 
températures ont oscillé autour des normales : septembre 
(+0.5°C) et novembre (+0.5°C) ont légèrement plus 
chauds que la normale, alors qu’octobre 2020 a été très 
froid (-2.2°C). Décembre 2020 (-0.7°C) et janvier 2021 
(-1.4°C) ont été plus froids que la normale, suivis par un 
mois de février assez chaud (+1.8°C) et un mois de mars 
plutôt froid (-0.8°C).

La pluviométrie cumulée depuis le 1er septembre 2020 
est représentée par les barres verticales bleues, les barres 
verticales jaunes représentant les normales mensuelles 
des 28 années de référence. Les pluies de février et mars 
2021, proches des normales, n’ont pas permis de rattraper 
l’important déficit pluviométrique de septembre 2019 à 
janvier 2020. Au 31 mars 2021, la pluviométrie cumulée 
depuis le 1er septembre 2020 n’est ainsi que de 228  mm, 
alors que le cumul normal est de 446 mm. Cette valeur est 
très proche des trois plus faibles cumuls pluviométriques 
observés dans notre série à cette date  : 213  mm en 2014, 
220  mm en 2016 et 218  mm en 1999. Pendant la même 
période, l’évapotranspiration de référence, qui traduit la 
« demande » climatique, a été proche des normales, sauf en 
février 2021 où elle a été inférieure. L’évapotranspiration de 
référence cumulée entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 
2021 est de 375 mm, légèrement inférieure à la normale à cette 
date (387 mm), mais nettement supérieure à la pluviométrie 
cumulée (228 mm), ce qui a accentué le déficit hydrique.

Pluie cumulée depuis le 1er sept. 2020 (mm) 

Episode de gel du 7-8 avril, des dégâts importants
Depuis le 20 mars 2021, nous avons connu de très belles journées, avec des températures maximales journalières approchant 
voire dépassant 20 °C (24.0 °C le 3 avril) ce qui a favorisé le développement de la végétation. Dans la nuit du 7 au 8 avril, une 
masse d’air très froide arrivant du Nord a provoqué une chute brutale des températures, entrainant dans toute la région des 
dégâts importants aux cultures, particulièrement aux vignes.
La figure présente l’évolution de la température de l’air à 2 mètres, mesurée chaque heure au parc météo de Roujan, ainsi 
que celle de l’indice actinothermique à 50 cm. La température de l’air à 2 mètres a chuté rapidement dès les premières heures 
de la nuit, devenant négative peu après minuit et ne redevenant positive qu’après 8 h du matin le 8 avril. La température 
minimale de l’air a été de -4.4 °C, peu avant 7 h du matin.
L’indice actinothermique est mesuré par un thermomètre non abrité, placé à 50 cm au dessus du sol, pour « simuler » la 
température des rameaux et bourgeons. Il a suivi une évolution similiraire, devenant négatif peu après 23 h le 7 avril, et le 
restant jusque vers 7h30 le lendemain, avec une valeur minimale de -5.5 °C (non représentée sur le graphique).

Il faut noter que des températures aussi 
fortement négatives n’avaient jamais 
été observées au mois d’avril à Roujan 
dans notre série. Au cours des 28 hivers 
précédents, des températures de l’air 
négatives n’ont été observées que cinq 
fois, et avec des valeurs nettement moins 
basses : -2.0°C le 14 avril 1998, -1.6°C le 
5 avril 2019 (les trois autres journées 
de gel en avril ayant des températures 
minimales supérieures à -0.7°C). Même 
au mois de mars, il est très rare que 
la température minimale de l’air soit 
aussi basse, puisque dans notre série, 
des températures de l’air inférieures ou 
égales à -4°C n’ont été observées que 
cinq fois : -7.9°C le 2 mars 2005, -5.0°C 
le 1 mars 2005, -4.8°C le 14 mars 2006, 
-4.3°C le 4 mars 2005, -4.0°C le 10 mars 
2004, -3.9°C le 16 mars 2013.
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Evolution de la température de l'air à 2 mètres et de l'indice actinothermique à 50 cm
durant la nuit du 7 au 8 avril 2021

 Température de l'air à 2 mètres
 Indice actinothermique à 50 cm

Evolution de la température de l’air à 2 mètres et de l’indice actinothermique 
 à 50 cm durant la nuit du 7 au 8 avril 2021

Température de l’air 2020 - 2021 (°C)
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Désormais la consultation des données de pluie en temps réel sur le bassin versant de Roujan est possible sur le site de l’Observatoire 
« ORE-OMERE ». Ces données sont disponibles avec une mise à jour horaire. Elles correspondent aux mesures faites sur le site de 
la station météo située à l’exutoire du bassin versant.
Pour les consulter, il vous suffit de suivre le lien : 

• https://www.obs-omere.org/, pour l’observatoire 
• https://www.obs-omere.org/fr/donnees/realtimedataroujan pour l’accès direct aux données de pluie.

Accès aux données de pluie et à la hauteur de la nappe en 
temps réel sur le site de l’Observatoire de Roujan

L’équipe sur le terrain

 
 
 

 

Manon Lagacherie

Ci-dessus un exemple de graphique affichant la pluie horaire sous forme de barres verticales vertes (la lecture du cumul se 
fait sur l’axe vertical de droite) et le cumul annuel de la pluie depuis le 1er septembre de l’année sous forme de surface bleu-gris 
délimitée par un trait bleu ( la lecture du cumul se fait sur l’axe vertical de gauche).
Vous avez la possibilité de « zoomer » et » dé-zoomer » dans le graphique en suivant les instructions décrites en bas de page.

Cette version est une première ébauche et nous ferons évoluer cette page par la suite pour répondre au mieux à vos besoins.
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Sur l’aspect scientifique, ce projet est aussi l’occasion de consolider un outil de modélisation prédictive des voies de 
contamination et d’exposition aux pesticides par l’air, l’eau et les sols des riverains et des écosystèmes, à l’échelle d’un paysage 
agricole. Il permet  d’expérimenter une démarche participative articulant groupes d’experts et groupes d’acteurs locaux et 
s’appuyant sur une évaluation d’impact par modélisation prédictive. Enfin, une évaluation des impacts de modes de conduites 
économes en pesticides sur le rendement viticole est conduite en cours de projet.

Marc Voltz, directeur de recherche INRAE au LISAH anime ce projet qui rassemble plusieurs équipes de recherche 
montpelliéraines (unités mixtes de recherche AbSys, Innovation et ITAP) l’IFV, l’EPTB Orb et Libron, la CA Occitanie et 
Captages d’Eau Occitanie.  L’expérimentation participative sera menée sur le bassin versant ressource du Rieutord, affluent 
de l’Orb au niveau de Murviel-lès Béziers.

« Réduire les Impacts des Produits Phytosanitaires en  
viticulture méridionale à l’échelle territoriale » 

(projet RIPP-Viti 2020-2022)
Malgré les incitations à réduire l’usage des pesticides, le secteur viticole reste très consommateur en pesticides avec un nombre 
de traitements (Indice de Fréquence de Traitement moyen de 15,3 à l’échelle nationale) significativement en augmentation par 
rapport à 2010. On constate corrélativement des niveaux de pollution de l’air et des eaux élevés dans les zones viticoles, malgré 
l’adoption de certaines mesures agro environnementales depuis quelques années. L’enjeu est donc d’engager de nouvelles stratégies 
nettes  de réduction d’usage qui soient adoptées par les viticulteurs. L’hypothèse du projet de recherche RIPP-Viti est que de telles 
stratégies peuvent être élaborées en combinant des leviers de réduction d’usage identifiés par les viticulteurs et en tenant compte des 
contraintes d’exploitation et de milieu. L’objectif majeur de ce projet est donc d’expérimenter le bien fondé de cette hypothèse et de 
proposer des stratégies originales de réduction d’usage et d’impact des pesticides à l’échelle d’un territoire viticole. 

Quelles stratégies de réduction des pesticides ?
Une des originalités du projet est de permettre aux viticulteurs de proposer eux-mêmes les leviers à mettre en 
œuvre. Ce travail est mené à travers une approche participative à l’échelle territoriale pour définir les règles de 
modulation des leviers ainsi que les objectifs de réduction d’impact collectif sur les écosystèmes et les riverains. 
Ces stratégies pourraient être de :

• combiner des leviers de réduction d’usage à l’échelle parcellaire (ex.: conduite bas-intrants, biocontrôle) avec 
l’implantation de zones tampons limitant la dispersion des pesticides à l’échelle paysagère.

• moduler ces leviers parcellaires sur un territoire en fonction des contraintes d’exploitation viticole (ex. sol, 
climat, objectifs de rendements, main d’oeuvre) afin de favoriser leur adoption,

Les stratégies s’inscriront dans l’objectif de réduction massif d’usage et d’impact des pesticides du plan Ecophyto.  
Des modes de conduites viticoles à -50% de pesticides ou en agriculture biologique seront envisagés.
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Exemple de vigne sans désherbage chimique avec labour 
sur le rang avec un outil inter-cep et enherbement 
spontané sur l’inter-rang contrôlé par tonte.
(avril 2020, parcelle de l’Argèle, domaine du Chapitre 
Institut Agro Montpellier) 

Exemple de fossé végétalisé : bassin versant de Roujan, 
Observatoire OMERE, mars 2013. En adaptant la gestion 
de la végétation du fossé aux périodes de risques de 
transfert, un tel fossé peut retenir une partie significative 
des pesticides contenus dans l’eau circulante. 
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