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LE CONCEPT DES DEGRÉS-JOURS, 
UN OUTIL DE PRÉVISION D’AVENIR 

 
 
Peu importe les types de printemps, le puceron est présent 
 
Ce n’est pas un secret pour les producteurs d’arbres de Noël, le puceron de la 
pousse du sapin est un ravageur important dans les plantations. Lorsque les 
dégâts sont moindrement importants, ils ont un impact lors de la vente. Des 
études ont démontré que les acheteurs tolèrent moins de 5 % de dégâts sur les 
arbres. À partir de ce constat, il est intéressant de connaître le moment optimum 
d’intervention lorsqu’il est nécessaire d’intervenir. 
 
Suite aux recherches du Dr Cloutier, il y a quelques années, nous connaissons 
mieux le cycle biologique de ce puceron, le seuil où l’intervention devient 
nécessaire et le moment idéal d’intervenir. Ce moment d’intervention est en 
relation directe avec l’accumulation de chaleur au printemps. C’est ce que nous 
appellons le concept des degrés-jours. Lors de ses recherches, le Dr Cloutier a 
développé un modèle de degrés-jours en relation avec le développement du 
puceron. 
 
 
Comment intervenir et pourquoi? 
 
Le principe des degrés-jours est fort simple. Il s’agit de calculer l’accumulation 
de chaleur quotidienne au printemps. Comme le développement des pucerons 
au printemps se fait en fonction de l’accumulation de chaleur, il devient donc 
facile, avec un modèle, de connaître le début et la fin de l’éclosion et les 
différents stades de développement de la première génération du puceron. 
Nous pouvons aussi mieux cibler nos interventions avec un maximum d’impact. 
 
Dans le modèle du puceron de la pousse du sapin, la période d’intervention 
optimale se situe à la fin de l’éclosion et avant l’apparition de la deuxième 
génération, ce qui correspond à une période entre 200 et 250 degrés-jours. 
Cette méthode est plus précise que le suivi du développement des bourgeons. 
 
 
Projet de recherche 
 
En 1999, nous avons voulu valider si le modèle développé pouvait s’appliquer 
dans un environnement de plantations d’arbres de Noël. Avec l’appui de 
programmes d’aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’alimentation (PRAH, programme régional, DST), en collaboration avec 
l’APANQ, des stations de météo furent installées dans des plantations où le 
Réseau d’avertissement phytosanitaire fait la cueillette des données. Ce type de 
station de météo enregistre les températures tous les jours et calcule le 
cumulatif des degrés-jours. 
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Cueillette des données et résultats 
 
Pour chacun des sites participants, les pousses de l’année (trois apex par 
pousse) ont été échantillonnées à 160 et à 260 degrés-jours afin d’en recueillir 
les pucerons contenus à l’intérieur. Les pousses ont été congelées sur place et 
l’identification des stades de développement du puceron ainsi que la compilation 
des données furent effectuées à l’hiver 2000. 
 
En comparant les résultats obtenus avec le modèle, on constate que le 
développement du puceron varie de quelques dizaines de degrés-jours sur la 
prédiction du modèle. En estimant que, durant cette période de l’année, 
l’accumulation moyenne des degrés-jours se situe à 10 degrés par jour, le 
développement du puceron se ferait de deux à six jours plus tôt. 
 
Malgré ce constat, il ne faudrait pas conclure à la hâte puisque l’année 1999 ne 
fut pas une année idéale pour faire cette recherche. En effet, l’absence de 
pucerons dans les plantations échantillonnées s’est reflétée dans le nombre de 
pucerons retrouvés dans les échantillons puisque ceux-ci n’était présents que 
dans cinq échantillons et que leurs nombres variaient entre 30 et 87. Comme ce 
nombre de pucerons était restreint, il implique une bonne marge d’erreur dans 
l’interprétation des résultats. 
 
Au printemps 2000, malgré notre intérêt à poursuivre l’étude, nous n’avons pu 
poursuivre l’expérience puisque le nombre de pucerons était encore faible. Les 
ressources financières ne permettaient pas d’employer les sommes sans 
certitude d’obtenir les données valables. Le projet a été reporté à une prochaine 
année. 
 
 
Conclusion 
 
La notion de degrés-jours a fait son entrée dans la production des arbres de 
Noël. Cette approche est plus fiable et représentative que l’évolution du 
débourrement des arbres dans un suivi bioclimatique des plantations en région. 
 
Avec la recherche, il pourrait être possible d’intégrer la notion des degrés-jours 
à d’autres ravageurs comme la cécidomyie et le perce-pousse dans le 
développement des arbres ainsi qu’à l’évaluation du début de l’aoûtement et à 
l’endurcissement à l’hiver. 
 
Ces exemples démontrent bien de l’importance de la recherche dans le 
développement de l’industrie des arbres de Noël. S’y investir peut rapporter à 
plus ou moins long terme. 
 
 

André Pettigrew, agr. 
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