
Bulletin météo des sols
Bilan sortie d'hiver

 

175°J

 

Dans le Vaucluse, la douceur des températures à
partir de mi-février a favorisé la floraison précoce des
vergers et le départ de l’alimentation en eau des
cerisiers. Cela s'est traduit par une baisse assez rapide
de la réserve en eau des sols et, début avril, seulement
40% du réservoir en eau était disponible. 
Entre les différents horizons, on observe que ce sont
les horizons superficiels qui ont baissé plus
rapidement que les horizons moyens et surtout que
les horizons profonds.

 

2021

Cette carte représente les cumuls de précipitations hors neige. 
Globalement l’hiver a été sec à l'échelle de la région même si certains
secteurs ont été plus arrosés que d'autres. Par exemple dans les Alpes
maritimes et notamment la Côte d'Azur, les cumuls de précipitations
ont été plus importants.
En moyenne, le déficit de précipitations par rapport aux normales de
saison atteint 33% : il a par exemple plu 170 mm dans les Bouches du
Rhône comparativement aux 235 mm de normales, ou encore 254 mm
dans l’est du Var par rapport aux 380 mm de normales de saison. 

Selon les secteurs et leur précocité, le débourrement des
vignes avait plus ou moins démarré au 1er avril. 
Dans l’est du Var, plus tardif, les vignes n’avaient pas
démarré leur reprise végétative et n’avaient donc pas
puisées dans la réserve en eau des sols. Ainsi, près de
90% des réserves en eau étaient encore disponible
début avril. Les épisodes de gel de la première quinzaine
d’avril vont toutefois poussé les vignes touchées à puiser
davantage dans le sol pour un deuxième débourrement.
La deuxième quinzaine d’avril sera donc importante à
suivre en termes d’alimentation hydrique et minérale. 

 
 

Pour découvrir l'ensemble des données, rendez-vous sur l'Observatoire
Provençal

&
 Consultez nos  bulletins par culture pour avoir des recommandations adaptées

Dans le sud des Alpes-de-Haute-Provence (plateau de
Valensole), la recharge en eau des sols a été assez
tardive puis elle a commencé à décroître à partir de
février. Début avril, environ 2/3 de la réserve utile
était encore disponible et c’est surtout dans les horizons
superficiels qu’une baisse rapide de la teneur en eau a
été observée. L’impact sur les cultures d’hiver est encore
limité mais cela rend l’implantation des cultures de
printemps plus délicate, de même que la minéralisation
de l'azote dans le sol. 

Cumul de précipitations observé sur la région PACA entre novembre 2020 et avril 2021 
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