


Module 1 

Indices agroclimatiques 

René Audet 

Direction des Sciences et de la technologie, AAC 



Indices agroclimatiques 

• Cumuls thermiques 

– Degrés-jours standards 

– Unités thermiques maïs (UTM) 

• Cumuls saisonniers des précipitations 

• Écarts aux moyennes 1981-2010 



Degrés-jours 

• Estimation du développement des 

végétaux et des ravageurs  

– Mesure du temps physiologique, remplace 

le calendrier 

 Atteinte du stade X : dates variables mais cumuls DJ ~ constants 
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Calcul des degrés-jours standards 

2h00 2h00 temps 

te
m

p
é

ra
tu

re
 

J+1 J 

DJ standards = [(Tmax + Tmin)/2 - Tbase] 



Utilisation et contraintes 

• Données sur la relation entre les DJ standards 

et les stades de développement souvent limitées 

• Utilisation de données tirées de la littérature 

– Première estimation, besoin d’ajuster/valider 

localement avec quelques années d’observations 

– S’assurer que le calcul est bel et bien selon la 

méthode « standard »  

• Si aucune information n’est disponible, on peut 

établir son propre guide en notant les DJ 

standards associés à certains stades pendant 

quelques années 

 

IMPORTANT 
Lorsque disponible, utilisez un modèle bioclimatique spécifique 

à une culture ou un insecte validé au Québec pour prévoir leur 

développement (module 2) 



Utilisation et contraintes 

• Suivi de l’évolution 
des conditions 
thermiques au cours 
de la saison 
– Comparaison avec les 

moyennes historiques  
(30 ans), les années 
antérieures 

– Comparaisons inter 
régionales 

 



Limites 

• Suppose que la relation entre T et le développement est 
linéaire (pas toujours le cas) 

• Tbase constante pendant toute la saison 

• Ne tient pas compte de l’impact des températures élevées 
et des déficits hydriques 

• Ne tient pas compte de la photopériode qui peut 
influencer certaines cultures (ex: petites céréales) 

• Combinaisons différentes pour un même cumul de DJ 
– Printemps chaud et été frais vs printemps frais et été chaud 

• Microclimat du couvert végétal peut affecter le 
développement 

Malgré tout, une méthode simple et pratique 





 Base 0 :  Cultures de climat froid (ex: céréales) 

 Base 5 :  Cultures de climat frais (ex: légumineuses et graminées) 

 Base 10: Cultures de climat chaud (ex: vigne) 



Placer votre curseur 

sur la valeur pour voir 

le nom de la station 





Météogramme des DJ 



Sommaires 

http://www.agrometeo.org/indices/category/general








Unités thermiques maïs 

(Source: Ré-évaluation des UTM disponibles au Québec, CRAAQ) 

UTM= (Y𝑚𝑎𝑥 + 𝑌𝑚𝑖𝑛)/2 



Unités thermiques maïs 



Unités thermiques maïs 



• Début du cumul des UTM effectives 

• Fin: gel -2ºC 
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À venir en 2018: sommaire avec UTM sur une base journalière 



Cumuls des précipitations 

• Diverses données, 

graphiques et cartes 

sur la pluviométrie 

• Suivi de l’évolution 

des conditions 

hydriques au cours 

de la saison 
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Carte interactive 



Effet du lissage 





 





Écarts aux moyennes 1981-2010 



Écarts aux moyennes 1981-2010 

Base de données climatologiques géoréférencées 

RNCan et ECCC 

Résolution 10 km  



Écarts aux moyennes 1981-2010 

Moyenne pondérée des 4 valeurs voisines (1/d²) 

Moyenne « régionale » ~ 100 km² 






