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I n t r o d u c t i o n

La pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: 

Crambidae) est un ravageur important de la culture du 

maïs en Europe et dans le monde. Si la race de la pyrale 

à une génération par an, est présente au nord des Alpes 

en Suisse, il n’en est pas de même pour la race à deux 

générations par an, qui est cantonnée au sud des Alpes et 

au bassin lémanique entre Genève et Lausanne (Derron 

et al. 2009). En Suisse, la lutte contre la pyrale de la race à 

une génération par an est réalisée de manière biologique 

depuis de nombreuses années à l’aide de trichogrammes 

(Trichogramma brassicae Bezdenko) qui sont de petites 

guêpes parasitoïdes d’œufs de la pyrale (Derron et Goy 

2006). Cette lutte est actuellement initialisée en suivant 

la pupaison du ravageur, après la diapause hivernale, 

dans des tiges de maïs en semi-champ (Derron et Goy 

2006) (fig. 1). Dans le but de remplacer cette prévision 

onéreuse et gourmande en temps, actuellement réalisée 

par le groupe Entomologie d’Agroscope à Changins (Der-

ron et Goy 2006), un modèle phénologique de la race à 

une génération par an a été développé par Agroscope 

(Schaub et al. 2015). 

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Le modèle phénologique simule la structure d’âge des 

larves et des pupes de la race à une génération post-

diapausantes dans le temps, en fonction de la somme de 

degrés-jours horaires, à compter du 1er janvier. Le seuil de 

développement est de 10 °C.

Le set de données pour l’élaboration de ce modèle pro-

vient des expérimentations au laboratoire et des observa-

tions dans des conditions contrôlées au champ (semi-field, 

Figure 1 |  Tiges de maïs attaquées, récoltées en automne et stockées en plein air jusqu’au printemps, ser-
vant au suivi de la pupaison et de l’émergence en semi-champs. (Photo: Stève Breitenmoser, Agroscope)
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Un modèle phénologique de la pyrale du 

maïs (Ostrinia nubilalis Hübner) de la race à 

une génération a été développé et validé par 

Agroscope. Ce modèle permettra entres 

autres de remplacer la méthode tradition-

nelle et gourmande en temps utilisée pour 

prévoir le moment optimal de la lutte contre 

la pyrale (Derron et Goy 2006). La méthode 

traditionnelle consiste actuellement à prévoir 

le début du vol des adultes en observant 

fréquemment le taux de pupaison dans les 

tas de chaumes de maïs en semi-champ. Le 

modèle développé par Agroscope a été 

paramétré à l’aide d’expérimentations au 

laboratoire. Les simulations du modèle ont 

été calibrées et validées sur la base de 29 

années d’observations de la pupaison et de 

l’émergence en semi-champ et en plein 

champ. Le suivi du vol par le piégeage des 

adultes a permis de comparer les simulations 

avec les observations en plein champ, par 

rapport à leur capacité de prévoir le vol. Dans 

la grande majorité des cas, les simulations 

sont aussi fiables que les observations. En 

moyenne, la simulation de l’émergence a été 

trop précoce de 6,9 degrés-jours à Changins 

et seulement de 0,5 degrés-jours pour les 

autres localités situées en Suisse. Même si le 

modèle reste légèrement moins précis que 

les observations, notamment les années avec 

un printemps spécialement sec, les résultats 

des simulations sont concluants et permet-

tent de prédire avec confiance les lâchers de 

trichogrammes.

ou semi-champ) ou en plein champ, réalisées durant 29 

ans (Derron et Goy 2006; Derron et al. 2009). Les don-

nées d’expérimentations au laboratoire avec le calcul 

des durées de développement de chaque stade larvaire, 

constituent la base pour les paramètres du modèle (Der-

ron et al. 2009). Les données en semi-champ concernent 

les suivis de la pupaison et de l’émergence des adultes à 

l’insectarium, issus de tas de chaumes de maïs (fig. 1) col-

lectés à l’automne précédent et stockés à Changins (Nyon, 

VD). Les données obtenues en plein champ concernent 

l’observation du vol des adultes à l’aide de pièges lumi-

neux et de pièges à phéromones de type «nasse», modèle 

Coretrap, Isagro (Derron et Goy 2006; Derron et al. 2009).

Ces données ont ensuite été comparées avec des simula-

tions annuelles selon plusieurs étapes énumérées ci-des-

sous:

1. CAL: calibration du modèle 

a) CAL 1: comparaison des simulations avec les don-

nées de pupaison et d’émergences observées en 

semi-champ.

b) CAL 2: réajustement des paramètres du modèle afin 

que les simulations correspondent aux mêmes don-

nées. 

2. VAL: validation avec les données des observa-

tions en plein champ 

a) VAL 1: comparaison des simulations avec les don-

nées d’observations du vol des adultes à l’aide de 

pièges situés à Changins.

b) VAL 2: comparaison des simulations avec les don-

nées d’observations du vol des adultes à l’aide de 

pièges situés dans des zones différentes en Suisse: 

à Genève, dans le Chablais vaudois et valaisan et en 

Argovie.

3. EVAL: évaluations du modèle

 Comparaison de deux manières de prédire le vol des 

adultes: par la simulation ou par l’observation de la 

pupaison. Le but étant de comparer les simulations 

avec les pratiques actuelles de synchronisation des 

lâchers de trichogrammes.

Les séries d’observation ou de simulation d’une année 

sont représentées par leur somme de température de 

l’année. La somme de degrés-jours pour atteindre 50 % 

de la densité cumulée nécessaires pour la pupaison, pour 

l’émergence ou le vol des adultes (DJ50) a été utilisée 

pour comparer les simulations aux observations. Les com-

paraisons entre les simulations (Sim) et les observations 

(Obs) en semi-champ et en plein champ ont été effec-

tuées à l’aide de leur proportion (DJ50 Sim / DJ50 Obs). 

L’estimation des écarts-types de ces proportions a permis 

d’estimer les intervalles de prédiction des simulations.

Si les simulations s’avèrent fiables lors de l’évaluation, ce 

modèle pourrait être utilisé directement par les firmes 

qui commercialisent les trichogrammes ou par des offices 

d’avertissement.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

La précision des paramètres n’a nécessité qu’une calibra-

tion minime (CAL1, CAL2, fig. 2). La pente des simulations 

de la densité cumulée en fonction des degrés-jours repré-

sente la variation entre les individus observés au sein de 

chaque année (fig. 2). Quant à l’intervalle de prédiction, 
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il permet d’estimer la variation des simulations entre les 

années.

Validées par les données du piégeage des adultes lors 

du vol, les simulations ont été très précises. En moyenne, 

la simulation de l’émergence a été trop précoce de 6,9 

 degrés-jours à Changins (VAL1) et seulement de 0,5 

degrés-jours pour les autres localités situées en Suisse 

(VAL2). La variation des simulations entre les années a 

été considérable (fig. 3).

Les simulations n’ont expliqué que la moitié de la varia-

tion (r2 = 0,43), tandis que les observations ont expliqué 

les trois quarts de la variation (r2 = 0,73) (EVAL, fig. 4). 

Cette différence est principalement due à l’année 1990, 

Figure 4 |  Jours moyens observés du vol (JA50VolObs), par rapport  
aux jours moyens simulés (PupSim) et observés (PupObs) pour la 
 pupaison (JA50Pup); pour chaque année, à partir du 1er janvier  
à Changins. 

Figure 3 |  Proportion moyenne de toutes les années, entre les degrés-
jours moyens (DJ50) simulés (Sim) et observés (Obs) pour atteindre 
50 % de la densité cumulée de la pupaison, de l’émergence et du vol, 
lors des phases de calibration (CAL1, CAL2) et de validation (VAL1, 
VAL2). Barres d’erreur: intervalle de prédiction des simulations.

Figure 2 |  Densité cumulée de la pupaison (Pup) et de l’émergence 
(Emer) en fonction des degrés-jours depuis le 1er janvier. Prédiction 
moyenne simulée (Sim) avec intervalle de prédiction de 95 % du 
 modèle calibré (SimIP). Les marques correspondent aux observations 
(Obs) utilisées pour la calibration pour toutes les années à Changins. 
Les degrés-jours moyens pour atteindre 50 % de la densité cumulée 
(DJ50) de la pupaison et de l’émergence sont indiqués.

dont le printemps fut extrêmement sec. En effet, le mois 

de mars, pratiquement sans précipitation, avait ralenti 

l’aboutissement de la diapause (Beck 1967). Ainsi, dans le 

cas où le printemps compte un mois de sècheresse, il vaut 

mieux prévoir le vol plus tardivement que les simulations 

de l’émergence. Néanmoins, durant la période allant de 

1985 à 2013, seules deux années (1990 et 1997) ont eu un 

mois de sècheresse printanière.

Ainsi, l’initiation de la lutte biologique par des tricho-

grammes contre la pyrale du maïs peut se baser avec 

confiance sur les simulations et permettent de valider ce 

modèle.

C o n c l u s i o n s

A l’avenir, ce modèle pourrait être utilisé directement par 

les firmes commercialisant les trichogrammes ou par des 

offices d’avertissement ou encore être incorporé dans 

un système de conseil comme agrometeo.ch (Viret et al. 

2011). Sur ce site, il permettrait de remplacer la prévi-

sion des lâchers de trichogrammes traditionnelle effec-

tuée selon les observations de la pupaison dans des tiges 

de maïs en semi-champ, comme décrit par Derron & Goy 

(2006). Ceci, en complément du réseau de suivi du vol 

des adultes de pyrale sur l’ensemble du Plateau suisse  

(www.agrometeo.ch/fr/pyrale-du-mais) qui est coordon-

né par le groupe Entomologie d’Agroscope basé à Chan-

gins. n
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Development and validation of a phenological 

model for the european corn borer

A phenological model for the European corn 

borer Ostrinia nubilalis Hübner race with one 

generation per year was developed and vali-

dated by Agroscope. This model replaces the 

previous time-consuming method for predicting 

the optimal time for implementing measures to 

control the corn borer (Derron and Goy 2006). 

The conventional method consists in predicting 

the flight of the adult insects by repeatedly 

determining the pupation rate in piles of maize 

stubble under semi-field conditions. The model 

developed by Agroscope was parameterised 

with the help of laboratory data. The model was 

calibrated and validated under semi-field and 

field conditions on the basis of data gathered 

over 29 years of observation of pupation and 

emergence. With monitoring data of the flight it 

was possible to compare the simulations with 

the observations in the field, and to evaluate the 

simulations in terms of their reliability for 

predicting flight. In the large majority of cases, 

the simulations were as reliable as the observa-

tions. On average, the simulated emergence was 

6,9 degree-days earlier in Changins, and just 0,5 

degree-days earlier at the other Swiss sites. Even 

if the model is slightly less accurate than the 

observation – especially in years with an excep-

tionally dry spring – the results of the simula-

tions are conclusive and allow for a reliable 

prediction for the release of parasitoids wasps, 

thereby supporting this model.

Key words: Ostrinia nubilalis, univoltine, 

 phenological model, simulation, observation, 

Switzerland.
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Sviluppo e valutazione di un modello fenologico 

per la piralide del mais

A Changins Agroscope ha elaborato e convali-

dato un modello fenologico per la razza della 

piralide del mais (Ostrinia nubilalis Hübner) con 

una generazione all’anno. Con questo modello si 

può sostituire il metodo finora utilizzato per 

prevedere il momento migliore in cui avviare la 

lotta contro la piralide del mais (Derron e Goy 

2006), dispendioso in termini di tempo. Con il 

metodo tradizionale, la previsione del volo degli 

esemplari adulti viene effettuata verificando 

regolarmente lo stadio di impupamento nei 

mucchi di stoppie del mais nell’ambito di un 

sistema di semi-campo. Il modello fenologico 

sviluppato da Agroscope è stato parametrizzato 

con esperimenti di laboratorio. Le simulazioni 

sono state calibrate e convalidate sulla base dei 

dati raccolti in 29 anni di osservazione dell’impu-

pamento e dello sfarfallamento nell’ambito di 

sistemi di semi-campo e pieno campo. Monito-

rando il volo con delle trappole è stato possibile 

confrontare le simulazioni con le osservazioni in 

pieno campo e valutare quanto le prime sono 

affidabili nel prevedere il volo. Nella grande 

maggioranza dei casi le simulazioni erano tanto 

affidabili quanto le osservazioni. In media, a 

Changins la simulazione ha indicato un momento 

dello sfarfallamento di 6,9 gradi giorno anteriore 

a quello osservato; negli altri siti in Svizzera la 

differenza era di soli 0,5 gradi giorno. Anche se il 

modello è leggermente meno preciso dell’osser-

vazione, in particolare negli anni con primavere 

straordinariamente secche, i risultati delle 

simulazioni sono convincenti e consentono 

previsioni affidabili per il rilascio degli icneumo-

nidi, convalidando così il modello.
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