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Résumé &mdash; Cet article présente la validation d’un modèle de durée de développement larvaire de la pyrale du maïs
sur plusieurs variétés de maïs et dans 4 sites géographiques en France : Avignon, Bordeaux, Colmar et Versailles.
Ce modèle est composé d’un modèle de degrés-jours et de lois normales. Il a été estimé et testé sur LG11 en région
parisienne. Les validations montrent que le modèle représente correctement le développement à moins d’une se-
maine près. Il est donc satisfaisant pour des objectifs agronomiques (prévision des diminutions de rendement, lutte
contre l’insecte). Les possibilités d’amélioration sont discutées : compte tenu des connaissances acquises sur le rava-
geur, l’utilisation d’une relation non linéaire pour représenter la liaison entre vitesse de développement et température
et la prise en compte de la température au niveau de la végétation semblent être les voies d’amélioration de la préci-
sion du modèle les plus réalistes.

modèle mathématique / développement larvaire / validation / Ostrinia nubilalis = pyrale du maïs / insectes

Summary &mdash; Validation of a model for European corn borer development in France. The validation of a tempera-
ture-dependent model for European Corn Borer development on 3 different corn varieties (LG11, DEA and ISORA), at
4 sites in France : Avignon, Bordeaux, Colmar and Versailles, and with 2 infestation times for each site and variety, is
presented. The model consist of 2 parts: a degree-day model and 4 normal distributions (fig 1). It has been estimated
and tested at Versailles (table II). The validations show that the mean differences between predicted and observed
data are systematically less than a week under the different experimental conditions (tables III and IV, figs 3a, 3b, 4
and 5). The model is then an appropriate representation of development for agronomical purposes (prediction of
losses, pest control). Possible improvements of the model are discussed: using a non linear model between growth
rate and temperature and taking into account the temperature under vegetation seem to be the most realistic ways to
improve the model, considering the knowledge of European corn borer biology.
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INTRODUCTION

La pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis Hbn, est le
principal ravageur du maïs dans de nombreux
pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Les dégats
provoqués par les stades larvaires de l’insecte
sont fonction de l’importance de l’infestation, du
stade du maïs lors de la ponte, de l’emplace-
ment et de la date de réalisation des dégats
(Stengel, 1969; Lynch, 1980; Lynch et al, 1980).
De ce fait, les régressions reliant les pertes aux
nombres de pontes, de chenilles ou de dégâts
n’ont pas permis d’expliquer correctement la di-
minution de rendement (Sparks et al, 1967) et

montrent la nécessité d’une meilleure prédiction
des dégâts. C’est dans le but de comprendre et
de quantifier l’ensemble des phénomènes de-
puis l’infestation jusqu’aux dégâts, que nous

avons entrepris d’élaborer un modèle de diminu-
tion de rendement, composé de 6 sous-modèles
décrivant la ponte, la durée de développement
larvaire (Got, 1985, 1987; Got et Rodolphe,
1989), la mortalité larvaire (Got, 1985), la posi-
tion des larves sur le plant (Labatte, 1988), la ré-
alisation des dégats (Labatte, 1988) et la perte
de rendement provoquée par les galeries. Cet
article présente la validation du modèle de durée
de développement.



De nombreux facteurs influencent la durée de

développement des stades larvaires de la pyrale
(Guennelon et Audemard, 1960; Stengel et

Schubert, 1982; Lee et Spence, 1987). Cepen-
dant, il n’est pas possible actuellement de

prendre en considération tous ces facteurs, car
leur action, peu importante pour certains, n’est
pas suffisamment connue et leur nombre trop
important. Les études bibliographiques démon-
trent que le principal facteur à prendre en

compte est la température (Caffrey et Worthley,
1927; Matteson et Decker, 1965; Sharpe et de
Michele, 1977; Beck, 1983; Wagner et al, 1984a;
Onstad, 1988). D’autre part, de nombreux au-
teurs ont souligné la nécessité de prendre en
compte la variabilité au sein d’une population
(Loewer, 1973; Stinner et al, 1975; Rodolphe et
al, 1977, Sharpe et de Michèle, 1977; Sharpe et
al, 1977; Barfield et al, 1978; Curry et al, 1978;
Wada et Kobayashi, 1980; Brown, 1982; John-
son et al, 1983; Wagner et al, 1984b; Kemp et
al, 1986; Hudes et Shoemaker, 1988). Aussi,
avons-nous choisi de tester, dans un premier
temps, un modèle simple ne décrivant que l’ac-
tion de la température et la variabilité individuelle
du développement au sein d’une population.
D’autres facteurs ne seront intégrés que si leur
influence altère la validité du modèle.

La variabilité de la durée de développement
au sein d’une population est classiquement re-
présentée par une fonction de distribution. Le
choix d’une loi n’est alors déterminé que par la
forme des données. Des distributions normales
ont été choisies pour représenter cette variabili-
té, compte tenu de leur bonne adéquation aux
données et de leur simplicité : elles facilitent en
effet les calculs (Got et Rodolphe, 1989), et ont
des paramètres (moyennes et écarts types) qui
sont aisément interprétables.

De nombreux modèles ont été proposés pour
décrire la relation entre vitesse de développe-
ment et température. Ces modèles sont étudiés
et comparés dans la synthèse bibliographique
de Wagner et al (1984a). Le modèle considéré
comme optimal est estimé à partir de données
de laboratoire. Pour la pyrale, les données de la-
boratoire existant dans la littérature correspon-
dent à des expériences en températures cons-
tantes, notamment pour les températures
extrêmes, et à des conditions d’alimentation

(feuilles et morceaux de cannes de maïs cou-

pés, haricot vert) très différentes des conditions
naturelles (Caffrey et Worthley, 1927; Matteson
et Decker, 1965). La validation d’un modèle esti-
mé à partir de ces données reviendrait donc à

tester simultanément les hypothèses du modèle
et la validité des données de laboratoire, sans
pouvoir identifier la part d’erreur qui leur est res-
pectivement due. D’autre part, l’estimation en

plein champ de modèles complexes, comparati-
vement aux sommes de degrés-jours, implique
des expériences et des calculs lourds qui ne
peuvent se justifier indépendamment de la préci-
sion à atteindre.

Compte tenu des connaissances déjà ac-

quises sur la pyrale, nous avons choisi de tra-
vailler dans un premier temps sur le modèle le
plus simple, le modèle de degrés-jours, qui sup-
pose une relation linéaire entre vitesse de déve-

loppement et température. En effet, les tempéra-
tures moyennes journalières estivales en France
correspondent systématiquement à la zone de li-
néarité décrite par les différents auteurs ayant
travaillé sur le développement larvaire de la py-
rale en laboratoire. Caffrey et Worthley (1927)
estiment, à partir d’expérimentations en tempéra-
tures constantes que la vitesse de développe-
ment peut être considérée comme une fonction
linéaire de la température entre 16 et 27 °C, la vi-
tesse maximale de développement se situant à
34 °C; les expériences de Matteson et Decker
(1965) mettent en évidence une relation linéaire
entre 15 et 32 °C, à partir d’expérimentations en
températures constantes ou de thermopériodes
de faibles amplitudes.

Ainsi, le modèle étudié (Got et Rodolphe,
1989) est composé de 2 fonctions : un modèle
de degrés-jours qui permet de calculer l’âge phy-
siologique d’une cohorte de larves, et 4 lois nor-
males qui représentent la variabilité du dévelop-
pement dans la population pour les 4 premiers
stades larvaires (fig 1).
Ce modèle a été estimé, testé et validé en ré-

gion parisienne, sur 2 variétés, LG11 et DEA, à
partir de 11 suivis du développement larvaire (9
sur LG11 et 2 sur DEA) correspondant à des sé-
quences climatiques et phénologiques du maïs
différentes (Got, 1987, Got et Rodd, 1989;
Lacan, 1989; Smits, 1989; Stephan, 1989). Ces
premiers résultats ont montré que le modèle re-
présentait correctement le développement des
différentes populations suivies dans les condi-
tions de l’expérience.

Cet article présente la validation en plein
champ du modèle, dont les paramètres ont été
estimés en 1983, 1984 et 1986. Cette validation
a été réalisée sur la variété DEA dans 4 sites

géographiques, Avignon, Bordeaux, Colmar, Ver-
sailles, et sur les variétés LG11 et DEA (Ver-
sailles, 1988) et ISORA (Avignon, 1989). Nous



nous sommes plus particulièrement attachés à
évaluer le réalisme du modèle de degrés-jours,
qui détermine l’échelle de temps physiologique
choisie, afin de préciser son adéquation aux dif-
férents objectifs pour lesquels le modèle de dé-
veloppement peut être utilisé, prévisions agrono-
miques ou études physiologiques plus
fondamentales.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dans chaque site, le développement a été suivi à

partir d’infestations artificielles, dont les principales ca-

ractéristiques sont récapitulées dans le tableau I.
L’utilisation de pontes de laboratoire présente 2 avan-
tages : les caractéristiques de la population sont

connues; les infestations artificielles permettent de
choisir les dates d’infestation, et donc de tester l’in-
fluence d’alimentations liées au stade phénologique
du maïs et d’étudier des séquences climatiques diffé-
rentes au cours d’une même année. Il sera cependant
nécessaire de valider les résultats obtenus sur des in-
festations naturelles. Les expérimentations ont été ré-
alisées avec la variété de maïs DEA, qui est la plus
répandue en France actuellement (ONIC, 1988). La
variété DEA n’étant pas du tout cultivée dans le Sud-
Est de la France, une variété supplémentaire, locale,
ISORA, a été suivie à Avignon. Les dates d’infestation
ont été choisies afin de représenter le début et la fin



des infestations naturelles habituelles de la région
pour Bordeaux, Colmar et Versailles. À Avignon, les
populations de pyrales étant bivoltines, les dates choi-
sies correspondent au début de chaque génération
habituellement observé (Guennelon et Audemard,
1960). Le taux d’infestation était d’une ponte par

plante dans tous les sites sauf à Versailles, où ce taux
était de 2 pontes par plante afin de pouvoir estimer et
tester à partir des mêmes expérimentations le modèle
de comportement larvaire.

Chaque infestation a été réalisée à partir d’une co-
horte d’oeufs pondus en une nuit, produite par le labo-
ratoire du Magneraud (INRA). Les oeufs, reposant sur
un papier filtre, ont été épinglés sur la face inférieure
des feuilles au stade «tête noire», de manière à limiter
les risques de dessèchement des pontes. Leur incu-
bation a été suivie sur 100 plants bordant les par-
celles de prélèvements (fig 2), afin de déterminer la
courbe d’éclosion, point initial du développement lar-
vaire.

Le protocole d’expérimentation a été mis au point à
partir des expérimentations de 1988 réalisées à Ver-
sailles (Lacan, 1989; Smits, 1989; Stephan, 1989). Un
échantillonnage allégé a été déterminé pour être réali-
sable par une seule personne. Le critère de sélection
de l’échantillonnage a été la possibilité d’obtenir des
estimations comparables à celles obtenues avec

l’échantillonnage complet. Un tel échantillonnage per-
met donc a fortiori une validation précise du modèle
déjà estimé. Ces traitements ont montré que 4 dissec-
tions de 10 plants lors des changements de chacun
des stades permettraient une estimation précise du
modèle. La période de changement de chaque stade
(&mu; ± 2 &sigma;) a été déterminée à partir des paramètres du
modèle (tableau II). Compte tenu du recouvrement
des stades, 11 sommes de températures ont été ainsi
fixées, auxquelles les prélèvements ont été approxi-
mativement réalisés : 20, 40, 60, 80, 110, 130, 160,
210, 260, 310, 360 degrés-jours. Afin d’en déterminer
la date, un calcul quotidien de la somme des tempéra-
tures était réalisé à partir de 50% d’éclosion.

Ce protocole suppose que la mortalité est compa-
rable d’une expérimentation à l’autre, ce qui est peu
probable. Aussi, les effectifs minimaux de larves par
prélèvement permettant de garantir la qualité de la va-
lidation ont été déterminés. Des tests comparables
aux précédents ont montré que 50 larves par prélève-
ments étaient suffisantes pour estimer les durées des
stades 1 et 2, et 20 larves par prélèvement pour les 3
derniers stades. En cas de mortalité importante, les

prélèvements ont été augmentés, dans la limite des
plantes disponibles. Un protocole entièrement fonction
du nombre de larves n’a pas été choisi en raison des
difficultés de mise en place et de planification qu’il
comportait.

Nous avons considéré que la population issue
d’une infestation artificielle est répartie spatialement
de façon régulière, hypothèse confortée par la cohé-
rence des ajustements déjà réalisés (Got, 1987; Got
et Rodolphe, 1989). Nous n’avons donc pas effectué
de tirages aléatoires des plants. Les prélèvements
étaient disposés sur 3 rangs contigus. Les dissections
ont été réalisées progressivement sur les 3 rangs afin
de réduire le temps pendant lequel des plants étaient
en bordure de la clairière de dissection (fig 2). Les
plants attenant aux prélèvements ont été également
infestés, afin de garantir l’homogénéité du taux d’infes-
tation.

La détermination des stades est faite à partir d’une
méthode de discrimination, basée sur un modèle de
répartition des tailles de capsules céphaliques dans
les différents stades (Got, 1988).

Dans chaque site, les pontes naturelles ont été sui-
vies sur les parcelles d’expérimentation afin d’évaluer
les risques de biais dus à des infestations «parasites».



Des enregistrements météorologiques étaient dis-
ponibles dans chaque site. À Avignon et à Bordeaux,
les enregistrements sont tri-horaires (matériel Cimel,
Stefce, Bioclimatologie, INRA); à Colmar, les enregis-
trements sont horaires (Météorologie nationale); à Ver-
sailles, les enregistrements sont horaires (matériel
Campbell Scientific Ltd, Zoologie). Les degrés-jours
ont été calculés comme la somme horaire ou tri-
horaire des températures moyennes au dessus de
10 °C (D = &Sigma;(température-10)/24 pour les moyennes
horaires, D = &Sigma;(température-10)/8 pour les moyennes
tri-horaires, pour les températures supérieures à la

base). Les conditions de transport n’étant pas
connues, le cumul de degrés-jours a débuté à partir de
50% d’éclosion, premier repère chronologique connu
qui ait une signification biologique.

RÉSULTATS

Le traitement comporte 3 étapes : l’estimation de
la courbe d’éclosion, la validation du modèle et
l’estimation du modèle de durée de développe-
ment sur les données de l’expérience.

Le modèle d’éclosion choisi

C’est le même que celui représentant la durée de
développement des stades larvaires, compte
tenu de la similarité des phénomènes biologiques
(loi normale et échelle de degrés-jours). Le seul
objectif de ce traitement est de disposer, en plein
champ, d’un point initial de démarrage du déve-
loppement larvaire comparable d’une infestation
à l’autre. La moyenne de la courbe d’éclosion

permet de calculer une échelle de degrés-jours
débutant à 50% de l’éclosion, ne prenant pas en
compte la période d’incubation sur le terrain. La
soustraction de la variance de l’éclosion à la va-
riance de la durée des stades permet d’étudier
sans biais expérimental la variabilité des stades.
Cette étape est uniquement technique et ne pré-
sente pas d’intérêt biologique particulier. Elle
n’est pas développée ici.

La validation du modèle de développement

Elle consiste à comparer graphiquement les pré-
visions du modèle et les observations. L’écart
entre le modèle et les données permet d’évaluer
la qualité prédictive du modèle.

L’estimation des paramètres du modèle
de développement sur les données

Elle permet d’évaluer la durée moyenne et

l’écart type de chaque stade au cours de l’expé-
rience. Nous avons utilisé la durée moyenne es-
timée pour quantifier la différence entre le mo-
dèle et les données en comparant moyennes de
l’expérience et moyennes du modèle à valider.
Cette différence permet d’évaluer quantitative-
ment la précision des prévisions du modèle et
donc son réalisme. Les paramètres du modèle
sont estimés par maximum de vraisemblance

(Got et Rodolphe, 1989), avec les programmes
e04jaf et e04jbf de la bibliothèque de sous-
programmes NAG (1983). L’écart entre modèle
et données est évalué en degrés-jours. Sa cor-
respondance en jours est estimée à partir de la
température moyenne pendant l’expérimenta-
tion.

La figure 3 et le tableau III résument les résul-
tats de la validation.

À Colmar, l’hétérogénéité des oeufs utilisés

pour la 2e infestation ne garantit pas l’estimation
de l’éclosion. Aussi, la durée du premier stade a
été estimée. Seule la validation des stades 2, 3
et 4 a pu être réalisée pour cette infestation.

À Avignon, une légère infestation naturelle
était présente (4 pontes pour 100 plantes pen-
dant la période de la première infestation, 5

pontes pour 100 plantes pour la 2e). Cette infes-
tation explique une partie de la variabilité des
observations.

La mortalité a été importante dans tous les
sites (80-90% entre l’éclosion et la fin des expé-
rimentations).
À Bordeaux, Colmar et Versailles, les résul-

tats sont très satisfaisants : l’entrée dans le
stade L4, qui correspond au début de la réalisa-
tion de galeries importantes (Labatte, 1988), est
prévue à moins de 3 j près. L’entrée dans le der-
nier stade est prévue à 4 j près. La précision de
ces prévisions est donc très bonne pour des ob-
jectifs comme la modélisation des pertes de ren-
dement ou la lutte contre les stades larvaires du

ravageur. À Avignon, les résultats, tout en étant
raisonnables, montrent un décalage plus impor-
tant (1 semaine pour l’entrée dans le dernier

stade).
Cinq phénomènes et facteurs peuvent avoir

contribué aux écarts observés :







La variabilité des échantillonnages

Elle a été beaucoup plus importante lors de la
deuxième infestation, à Avignon, à Bordeaux et
Colmar, ce qui se traduit par une croissance et
une décroissance irrégulière des effectifs par
stade. L’origine de cette hétérogénéité n’a pas
été identifiée. Elle peut être due aux conditions
d’incubation des oeufs, aux conditions climati-

ques ou culturales. Dans les sites où cette varia-
bilité est importante, le modèle et, par suite,
l’écart entre modèle et données, sont estimés
moins précisément. Il faut cependant noter que
le nombre de points par stade et la cohérence
des apparitions et disparitions d’un stade sont
suffisants pour la validation. Les échantillon-

nages de Versailles, qui correspondent au site
de détermination du protocole, sont satisfai-
sants.

Le taux de diapause

Estimé comme le taux de larves qui n’a pas nym-
phosé, il est variable selon les sites et les dates
d’infestation. Il est important (environ 50%) pour
la première infestation à Avignon et pour les 2 in-
festations de Bordeaux. Il est supérieur à 90%
pour les premières infestations de Colmar et

Versailles. II est égal à 100% pour les deuxièmes
infestations d’Avignon, Colmar et Versailles. On
peut remarquer que la deuxième infestation pré-
sente systématiquement un développement plus
rapide que celui observé pour la première infes-
tation. Les résultats obtenus et les connais-
sances actuelles ne permettent cependant pas
d’identifier une interaction particulière entre dia-
pause et développement.

L’alimentation

L’alimentation des larves des 2 infestations d’un
même site a été différente. En effet, les larves de
la seconde infestation étaient majoritairement si-
tuées sur l’épi, alors que pour la première infes-
tation, les larves étaient à l’aisselle des feuilles et
dans la panicule avant la pollinisation, puis se
dispersaient le long du plant après la pollinisa-
tion. Malgré la similitude de ce comportement
dans les différents sites, la différence de déve-

loppement entre les 2 dates d’infestation, quanti-
fiée à partir de l’entrée moyenne dans le dernier
stade, est très variable selon le site : 20 degrés-
jours à Avignon, 30 degrés-jours à Versailles, 60
degrés-jours à Colmar et 70 degrés-jours à Bor-
deaux. On ne peut donc espérer dégager une re-
lation simple de l’action de l’alimentation.



La variété et le stade phénologique du maïs

Ces deux paramètres qui conditionnent aussi

l’alimentation, ne semblent intervenir que faible-
ment dans les expériences réalisées. Les para-
mètres du modèle ont été estimés sur la variété
LG11. Les expérimentations de 1988 réalisées
simultanément sur LG11 et DEA, à Versailles (fig
4 et tableau IV), les résultats de la validation sur
DEA à Versailles en 1989 (fig 3) et les résultats
de la validation 1989 à Avignon sur ISORA (fig 5,
tableau III), montrent que les écarts entre DEA,
LG11 et ISORA sont très réduits (3 j de diffé-
rence au plus entre 2 variétés). Les variétés
ISORA et DEA sont au stade cornet légèrement
moins favorable au développement de la pyrale.

La température

C’est le facteur qui a présenté la plus grande va-
riabilité d’un site à l’autre (fig 6). Les valeurs éle-
vées observées à Avignon et à Bordeaux peu-
vent altérer le fonctionnement du modèle. En

effet, si les moyennes journalières correspon-
dent systématiquement à la zone de linéarité du
modèle de degrés-jours, il n’en est pas de même
des moyennes tri-horaires, horaires et des maxi-
ma journaliers. Les premiers tests réalisés pour
tester cette hypothèse n’ont cependant pas été
concluants.

Pour évaluer l’impact d’une surestimation du
développement aux températures élevées, la
somme de températures cumulées à Avignon a



été calculée en écrêtant les températures au-
delà de 30 °C. Afin de prendre en compte l’inci-
dence du rythme des mesures climatiques, cet
écrêtage a été réalisé à partir de 3 enregistre-
ments de températures différents : la tempéra-
ture moyenne tri-horaire, les minima et maxima
journaliers à partir desquels l’évolution de la tem-
pérature journalière est simulée à l’aide d’une si-
nusoïde (Allen, 1971), les enregistrements ins-
tantanés enregistrés sur thermographe. Les

écrêtages ainsi réalisés ne permettent de dimi-
nuer l’écart du modèle aux données que d’une
dizaine de degrés-jours dans le meilleur des cas
(environ 1 jour).

D’autre part, il faut noter que pendant cer-
taines périodes, la température enregistrée à
Bordeaux était supérieure à celle d’Avignon (pé-
riode du 15-21 juillet). L’utilisation d’un modèle

qui écrête de manière plus importante la somme
de températures, soit par une relation non li-

néaire, soit par le choix d’un seuil d’écrêtage
plus bas, conduirait à améliorer les résultats

d’Avignon, en dégradant ceux de Bordeaux,
voire ceux de Colmar et Versailles. De plus, les
températures enregistrées à 2 m sous abri

étaient presque systématiquement inférieures à
la température optimale de développement dé-
terminée par Caffrey et Worthley (1927) (34°C)
et Matteson et Decker (1965) (33 °C). Un mo-

dèle non linéaire dont la décroissance com-
mence au-delà des températures enregistrées
ne peut donc permettre d’améliorer notablement
les prévisions.

DISCUSSION

Les connaissances sur l’influence de la dia-

pause, de l’alimentation (liée au stade phénologi-
que), et/ou la variété de maïs, ne sont pas suffi-
santes pour pouvoir quantifier l’action éventuelle
de ces facteurs et améliorer les prévisions. Leur
prise en compte impliquerait de poser de nom-
breuses hypothèses qui altéreraient la précision
du modèle. Compte tenu de leur faible influence
apparente dans ces expérimentations, il n’est

pas actuellement envisagé d’intégrer leur action
dans le modèle.

Par contre, la prise en compte de la tempéra-
ture peut très probablement être améliorée. En
effet l’âge physiologique calculé actuellement à
partir du modèle de degrés-jours et de la tempé-
rature à 2 m comporte 2 biais qui ne peuvent
être pris en compte indépendamment l’un de
l’autre : le modèle de degrés-jours suppose une
relation linéaire entre vitesse de développement
et température et ne prend donc pas correcte-
ment en compte les températures extrêmes; la



température du couvert peut être supérieure à
celle mesurée à 2 m sous abri. Cette dernière hy-
pothèse est confortée par les mesures au sein du
couvert que nous avons réalisées au cours de

l’expérience en Avignon et à Versailles. En effet,
la différence entre température moyenne horaire
à 2 m sous abri et au sein du couvert, dans les

tiges, va jusqu’à 12 °C à Avignon, alors qu’elle
est, au maximum, de 4-5 °C à Versailles. Cette
différence est essentiellement conditionnée par
le déficit hydrique, le rayonnement et la vitesse
du vent (Perrier, 1979). L’étude de ces para-
mètres dans les 3 sites montre que la situation

microclimatique de Bordeaux est beaucoup plus
proche de celle de Versailles que de celle d’Avi-
gnon. De cette première analyse on peut suppo-
ser que les températures subies par les larves

sont comparables à celles prises en compte,
sauf à Avignon, où elles sont beaucoup plus éle-
vées. Dans ce cas, elles sont alors fréquemment
au-delà des températures où la vitesse de déve-
loppement est maximale, ce qui n’était pas le
cas pour les températures enregistrées à 2 m
sous abri. Ceci nous conduit à considérer que la

prise en compte de la température du couvert, et
d’un modèle non linéaire décrivant la décrois-
sance de la vitesse de développement pour les
fortes températures pourrait permettre d’amélio-
rer les simulations réalisées à Avignon sans dé-
grader celles de Bordeaux.

La validation est une étape indispensable en
modélisation. Il importe d’interpréter les résultats
en fonction des différents objectifs d’utilisation
d’un modèle. Pour des objectifs agronomiques,



la précision obtenue avec le modèle de degrés-
jours et la température à 2 m sous abri est satis-
faisante. Pour des objectifs où le développement
doit être connu plus précisément, la prise en
compte de la température du couvert, et d’un
modèle non linéaire reliant vitesse de développe-
ment et température, doit permettre d’obtenir de
meilleurs résultats. Nous allons poursuivre les
traitements en ce sens, dans la mesure où ils

permettront également d’améliorer la connais-
sance des relations entre conditions environne-
mentales et précision des prévisions du modèle.
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