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Faits saillants
Ces modèles prévisionnels simples et adaptés pour le
Québec ont pour but d’aider les producteurs et les
intervenants à dépister l’éclosion printanière de trois
ravageurs (Figure 1), soit le puceron des pousses du
sapin Mindarus abietinus, le tétranyque de l’épinette
Oligonychus ununguis et la cochenille des aiguilles du
pin Chionaspis pinifoliae. Conjointement à ces
modèles nous avons utilisé une méthode alternative
pour calculer les degrés-jours (DJ) accumulés sur le
terrain à partir du début mars, disponible sous la forme
d’une feuille de calcul, afin de prédire la date moyenne
d’éclosion pour les trois ravageurs. La date estimée
par le modèle devrait prévoir l’éclosion printanière du
ravageur à environ cinq jours près (Doherty et collab.
2018), permettant aux producteurs et intervenants de
concentrer leurs efforts de dépistage en début de
saison.

Ces données ont permis de suivre l’accumulation des
DJ nécessaires à l’éclosion à partir du 1er mars, selon
une variante de la formule de la méthode des
moyennes :

Accumulation
quotidienne en
degrés-jours

= [(Tmin + Tmax) / 2] - Tseuil

Tmin et Tmax représentent respectivement la température
minimale et maximale quotidienne observée. Le seuil
de développement du ravageur est représenté par
Tseuil, c’est-à-dire la température à partir de laquelle le
développement dans l’oeuf a lieu pour ultimement
aboutir à son éclosion. Cette méthode, jugée plus
efficace au printemps, suit les règles suivantes :

Résultats et directives d’utilisation
L’échantillonnage des œufs hivernants a été réalisé
dans des plantations commerciales de sapin baumier
situées dans le sud du Québec (Estrie et ChaudièreAppalaches). Pour la modélisation, leur taux de
développement a été mesuré à plusieurs températures
en laboratoire, et ce, pour chaque espèce. Afin de
valider les modèles, l’éclosion des œufs a également
été observée en plantations pendant trois années
consécutives, en parallèle avec la température locale
mesurée par des enregistreurs météorologiques.

• Si la température minimale quotidienne (Tmin) est
inférieure au seuil de développement (Tseuil) du
ravageur, elle est remplacée par Tseuil dans le calcul.
• Si la température maximale quotidienne (Tmax) est
inférieure au seuil de développement (Tseuil) du
ravageur, elle est remplacée par Tseuil dans le calcul.

Figure 1 A. Colonies de pucerons des pousses du sapin ; B. Bronzage causé par des tétranyques de l’épinette ;
C. Écaille cireuse de cochenille des aiguilles du pin.
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Tableau 1 Modèles prévisionnels de l’éclosion printanière des œufs hivernants des ravageurs du sapin.
Dans le fichier de feuille de calcul joint à cette fiche
(voir Figure 2), il faut noter et comptabiliser les
températures minimales (Tmin) et maximales (Tmax)
quotidiennes à partir du 1er mars dans les colonnes
appropriées pour un calcul automatique des DJ
accumulés pour les trois ravageurs. Il faut répéter
l’opération à chaque jour jusqu’à l’atteinte de la
constante thermique, c’est-à-dire la quantité de DJ
accumulés nécessaires à l’éclosion des œufs de
l’espèce ciblée (Tableau 1).
Afin de maximiser la précision des modèles, il est
préférable de suivre les températures directement
dans la plantation visée par le dépistage avec un
enregistreur météorologique installé au milieu d’un
sapin, près du tronc, pour éviter l’exposition au soleil
et au vent. Si cela n’est pas possible, il est
recommandé d’utiliser les données de température
quotidiennes d’une station météorologique à proximité.
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Figure 2 Exemple d’une feuille de calcul des degrésjours accumulés utilisée pour prédire l’éclosion des
œufs d’un ravageur. Il faut entrer la température
quotidienne minimale et maximale dans les colonnes
C et D respectivement et suivre l’accumulation des
degrés-jours dans la colonne E, jusqu’à l’atteinte de la
constante appropriée, selon le ravageur, indiquant le
moment de l’éclosion.
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