
N°459 -   Octobre 2018
PERSPECTIVES AGRICOLES 25

LES INDISPENSABLESCOMPRENDRE

RAVAGEURS DU MAÏS

UNE NUISIBILITÉ
finement analysée

Pour la première fois en France, la 
nuisibilité des principaux ravageurs 
du maïs grain et du maïs fourrage 
a été estimée à l’échelle nationale 
et par secteur géographique de 
caractéristiques homogènes.

Un gisement de données à exploiter
Arvalis dispose d’une description précise des iti-

néraires techniques et des conditions de produc-

tion du maïs grain et du maïs fourrage (encadré), et 

notamment des différents ravageurs, des surfaces 

concernées, de la fréquence des attaques et de 

l’intensité des pertes. L’incidence des principaux 

ravageurs en l’absence de protection sur la pro-

duction de maïs grain et de maïs fourrage a donc 

pu être évaluée dans les différentes régions fran-

çaises et, plus globalement, au niveau du territoire.

Les ravageurs retenus dans le cadre de ce travail 

L
a nuisibilité occasionnée par un rava-

geur correspond à la différence de pro-

duction (rendement et qualité) entre 

une culture endommagée par ce rava-

geur et la même culture cultivée dans 

des conditions égales mais ne subissant aucun 

dommage de celui-ci. Cette nuisibilité varie selon 

le ravageur, le type de dommage qu’il occasionne 

à la plante (dégâts directs entraînant un affaiblis-

sement mécanique ou physiologique de la plante, 

transmission de virus, blessure favorisant des 

pathogènes…), l’abondance de l’espèce nuisible, la 

sensibilité de la culture au moment de la présence 

du ravageur (stade de développement, état végéta-

tif) et les conditions de développement de la culture 

après l’attaque (météorologie). Or la diversité et 

l’abondance des espèces nuisibles aux cultures, 

et donc leur nuisibilité, varient principalement 

selon les secteurs géographiques, les itinéraires 

techniques et les conditions climatiques. Aucune 

estimation fi ne n’était jusqu’à présent disponible 

concernant le maïs à l’échelle de la France et,

a fortiori, de ses différentes régions.

En savoir plus
L’intégralité de l’étude est 
disponible sur http://arvalis.
info/1bv - notamment, les cartes 
de la répartition géographique 
de chacun des principaux 
ravageurs du maïs, pp. 7-8.

Parmi la biodiversité animale présente dans les champs, seule une 
minorité d’espèces dites nuisibles est susceptible d’occasionner 
des dégâts aux plantes cultivées (comme ici la scutigérelle).
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sont des ravageurs telluriques (taupins, scutigé-

relle et mouche des semis), des ravageurs aériens 

de début de cycle du maïs (oscinie, géomyze, 

pucerons, cicadelle et corvidés) ainsi que des lépi-

doptères (vers gris, pyrale du maïs et sésamie). 

D’autres ravageurs peuvent provoquer d’impor-

tants dégâts, comme les limaces et les nématodes, 

mais les informations disponibles n’étaient pas 

suffi samment précises pour être intégrées dans 

cette étude d’expertise.

La présence du ravageur est considérée comme 

significative lorsque celui-ci est susceptible 

d’occasionner une perte de rendement supérieure 

à 1 % environ. Le risque encouru par cette pré-

sence est estimé sur trois critères :

- le pourcentage de surface de maïs grain ou four-

rage concernée par la présence signifi cative du 

ravageur par rapport à la surface totale de maïs 

grain ou fourrage dans le segment ;

- le pourcentage moyen de pertes occasionnées 

par le ravageur lors d’une année à forte attaque 

au sein de la surface concernée en l’absence de 

protection insecticide (information éventuelle-

ment consolidée par des résultats d’expérimen-

tations acquis dans le segment ou dans d’autres 

segments) ;

- la fréquence sur dix ans des attaques signifi ca-

tives, exprimée en pour cent (exemple : 5 années 

sur 10 correspondent à une fréquence de 50 %).

Ces informations permettent de calculer des 

indices de risques pour chaque ravageur et pour 

chaque segment : un indice de perte maximum, 

qui correspond au niveau de pertes maximales 

subies au cours d’une année où le maïs est exposé 

au ravageur ; et un indice de perte moyenne, cor-

respondant aux pertes subies en moyenne plurian-

nuelle par la culture. Les valeurs de ces indices 

peuvent être traduites en pourcentage de pertes 

imputables à chaque ravageur.

En pondérant ces indices par la surface ou la pro-

duction de maïs de chacun des segments, il est 

possible d’évaluer l’incidence de chaque ravageur 

au niveau national (tableau 1).
Ainsi, en l’absence de protection des cultures de 

maïs et en situation favorable aux ravageurs, ceux-

ci occasionneraient environ 17,5 % de pertes sur 

la production de maïs grain et 9,4 % de pertes sur 

la production de maïs fourrage. En considérant 

que tous les ravageurs ne rencontrent pas des 

NUISIBILITÉ DES RAVAGEURS DU MAÏS : taupins et pyrales sont les plus impactants
 Maïs grain Maïs fourrage Maïs grain + Maïs fourrage

% Surface 
concernée

Indice de 
perte maxi-

mum*

Indice 
de perte 

moyenne*
% Surface 
concernée

Indice de 
perte maxi-

mum*

Indice 
de perte 

moyenne*
% Surface 
concernée

Indice de 
perte maxi-

mum*

Indice 
de perte 

moyenne*
Taupins 25,4 7,8 5,2 18,9 3,5 1,4 22,2 5,7 3,3
Scutigérelles 4,0 0,6 0,6 0,4 0,1 0,1 2,2 0,4 0,3
Mouche des semis 1,4 0,2 0,0 1,4 0,3 0,0 1,4 0,2 0,0
Oscinie 11,6 0,7 0,2 9,6 0,5 0,1 10,6 0,6 0,2
Géomyze 1,8 0,3 0,0 10,9 1,7 0,3 6,3 1,0 0,2
Pucerons 7,7 0,3 0,1 3,3 0,2 0,0 5,5 0,2 0,1
Cicadelle 28,3 0,4 0,2 18,5 0,1 0,0 23,5 0,3 0,1
Corvidés 6,4 0,7 0,4 8,6 1,5 0,7 7,5 1,1 0,6
Vers gris 7,9 0,7 0,3 4,0 0,4 0,1 6,0 0,5 0,2
Pyrale du maïs 49,6 3,8 3,2 16,8 1,0 0,8 33,5 2,4 2,0
Sésamie 19,3 2,1 1,7 2,0 0,2 0,1 10,8 1,2 0,9
TOTAL - 17,5 12,0 - 9,4 3,6 - 13,5 7,9

(*) L’indice de perte maximum et l’indice de perte moyenne sont calculés sur la surface totale cultivée en maïs (y compris les surfaces de maïs non exposées au ravageur). Ces indices 
prennent en compte le pourcentage des surfaces exposées et le pourcentage de pertes ; l’indice de perte moyenne est pondéré par la fréquence des attaques sur 10 ans.

Tableau 1 : Nuisibilité potentielle des principaux ravageurs ou groupe de ravageurs du maïs en France, en l’absence de protec-
tion. Les pertes occasionnées par l’ensemble de ces ravageurs (TOTAL) sont évaluées, en moyenne, à 12 % en maïs grain et à près de 4 % 
en maïs fourrage.

% des pertes occasionnées par l’ensemble 

des ravageurs du maïs grain sont générées 

par la pyrale du maïs et la sésamie.40

En France, les principaux ravageurs du 
maïs sont, par ordre de nuisibilité dé-
croissante, les taupins, la pyrale du maïs 
(ci-dessus), la sésamie et les corvidés.
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(1) Pour connaître toutes les cultures homologuées, rendez-vous sur : www.syngenta.fr

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. 

Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

KARATE® 0.4GR - AMM N° 2150483 - Composition : 0.4 % lambda-cyhalothrine - Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer 
en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage 
pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu et le récipient comme un déchet dangereux. SP1 Ne pas polluer 
l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme 
ou des routes. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter un dispositif végétalisé permanent non traité de 20 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur maïs, maïs doux, 
sorgho, tournesol, carotte, tomate, poivron, concombre, melon, laitue, choux, soja, cultures ornementales, cultures porte-graines (PPAMC, fl orales et potagères) et de 5 mètres pour l’usage sur tabac. 

® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. 
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées* : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr. 

Karaté® 0.4GR est la solution insecticide du sol effi cace
contre les faibles et fortes pressions, homologuée multicultures(1).
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TAUPINS : leur contrôle est l’un des plus importants enjeux de la culture

Figure 1 : Indice de perte moyenne due au taupin pour le maïs grain (à gauche) et le maïs fourrage (à droite).

En France, le maïs est cultivé sur près de 3 millions d’hectares (Mha) chaque 
année, dont 1,49 Mha en maïs grain et 1,46 Mha en maïs fourrage. Ces 
surfaces sont réparties dans des parcelles aux caractéristiques parfois 
très différentes sur les plans pédologiques (type de sol, réserve utile…), 
agronomiques (itinéraire cultural, niveau de potentiel de rendement), 
climatiques (disponibilité en température et pluviométrie), pression parasitaire, 
etc. Ces caractéristiques infl uencent le potentiel de rendement du maïs, 
mais aussi le débouché (grain ou fourrage), la rentabilité économique et les 
éventuelles cultures de substitution.
Entre 2006 et 2015, Arvalis a consigné l’expertise collective permettant 
de caractériser les conditions de productions rencontrées sur le territoire, 
en réalisant d’abord un découpage du territoire en zones homogènes ou 
« segments », puis une description fi ne de chacun de ces segments incluant 
des informations relatives aux ravageurs. L’unité élémentaire du découpage 
est le canton. La France est ainsi découpée en 53 segments pour le maïs 
grain et 51 segments pour le maïs fourrage. Les segments ne couvrent pas la 
totalité du territoire mais plus de 95 % des surfaces de maïs grain et 85 % des 
surfaces de maïs fourrage.

Une grande diversité de situations à prendre

en compte

conditions qui leur sont favorables chaque année, 

les pertes sont évaluées en moyenne à 12 % en 

maïs grain et près de 4 % en maïs fourrage.

Ces résultats permettent de hiérarchiser les rava-

geurs en fonction du risque de nuisibilité qu’ils 

peuvent potentiellement occasionner aux produc-

tions de maïs grain et maïs fourrage en France.

Les taupins, principaux ennemis
du maïs en France
Environ 22 % des surfaces cultivées en maïs sont 

exposées à un risque de taupins. Elles sont essen-

tiellement localisées dans l’ouest de la France 

(figure 1). En moyenne nationale et en l’absence 

de protection des semis, l’équivalent de 5 % de la 

surface de maïs grain serait détruit par les taupins. 

Toutefois, les différences régionales sont impor-

tantes. Ainsi, dans le bassin de l’Adour (260 000 ha 

de maïs grain), les taupins pourraient mettre en 

péril jusqu’à 36 % de la production lors des années 

favorables à ces ravageurs et y occasionnent des 

pertes, en moyenne, supérieures à 25 %.

Les pertes occasionnées par les taupins au 

maïs fourrage sont légèrement inférieures, 

même s’il s’agit du ravageur impactant le plus

cette production.

Moins fréquentes, les attaques de géomyze 
(ci-dessus), oscinie ou vers gris peuvent 
néanmoins être très dommageables 
lorsque la situation leur devient favorable.
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Comment exprimer le potentiel de mes cultures avec TRIKA® Expert + ?
• Des éléments nutritifs ultra localisés, directement assimilables, pour off rir l’eff et starter.
• Une protection effi  cace et longue durée contre les taupins, les vers gris et les chrysomèles.
• Une formulation unique permettant une libération progressive de la matière active et des éléments nutritifs.
• Premier produit mixte autorisé en agriculture (insecticide et engrais starter).

Pour plus d’informations spécifi ques rendez-vous sur www.sumiagro.fr

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. 

Trika®  Expert + – AMM n° 2150964. Composition : 0,4% de lambda-cyhalothrine, 7,7% d’azote, 37,1 % de phosphore, 8,4% de carbones des acides humiques, 
0,9% de carbones des acides fulviques. Attention GHS09, H410. Doses et usages : se référer à l’étiquette.

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
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PYRALE DU MAÏS : ce ravageur concerne les plus grandes superfi cies

Figure 2 : Indice de perte moyenne due à la pyrale pour le maïs grain (à gauche) et le maïs fourrage (à droite).

Les lépidoptères sont des ravageurs discrets mais 

largement présents. Ainsi, un hectare de maïs sur 

trois est touché par la pyrale du maïs (figure 2) 
- près d’un hectare sur deux en maïs grain !

La sésamie est également présente sur plus de 

10 % des surfaces. Ces deux ravageurs sont régu-

lièrement présents, avec une variabilité interan-

nuelle relativement limitée, ce qui leur confère 

une forte incidence – souvent insidieuse – sur la 

production nationale, y compris sur la production 

de maïs fourrage.

Parmi les autres lépidoptères ravageurs du maïs, 

les vers gris peuvent avoir une forte incidence 

certaines années. Ils concernent potentiellement 

de larges territoires, et leur nuisibilité est élevée. 

Mais les dégâts signifi catifs restent souvent conte-

nus dans une grande moitié sud de la France.

Mouches et corvidés occasionnent 
des dégâts plus ponctuels
Trois principales mouches sont susceptibles d’oc-

casionner des dégâts sur maïs. L’oscinie concerne 

potentiellement plus de 10 % des surfaces de maïs. 

Fort heureusement, la nuisibilité de ses attaques 

est le plus souvent relativement limitée, les dégâts 

étant réversibles, ce qui amenuise l’incidence de 

ce ravageur sur le plan économique.

La géomyze est présente sur une aire géogra-

phique plus réduite et ses attaques sont moins 

fréquentes. En revanche, les dégâts peuvent être 

très intenses et entraîner d’importantes pertes de 

rendement. Ce ravageur concerne en premier lieu 

la Bretagne et les secteurs limitrophes. Il impacte 

fortement la production nationale de maïs four-

rage. Lorsque l’année est favorable aux attaques 

de mouches, celles-ci peuvent occasionner jusqu’à 

un quart des pertes totales occasionnées par des 

ravageurs sur la production de maïs fourrage.

Les dégâts de corvidés demeurent une des prin-

cipales préoccupations des producteurs de maïs, 

notamment en production de maïs fourrage, avec 

8,6 % des surfaces exposées à un risque d’attaque. 

Ainsi, les oiseaux se placent au troisième rang (sur 

l’indice de perte maximum) des ravageurs les plus 

à risques pour la production de maïs fourrage.

D’autres ravageurs ont une incidence plus limitée 

au plan national mais peuvent représenter des 

enjeux très élevés à l’échelle locale. C’est le cas 

de la scutigérelle, dont la présence est inféodée à 

certaines parcelles du sud-ouest de la France et 

dont les attaques sont récurrentes sur maïs grain.

Jean-Baptiste Thibord - jb.thibord@arvalis.fr
ARVALIS - Institut du végétal

En cumulant les dommages potentielle-
ment occasionnés par tous les ravageurs, 
les pertes maximales s’élèveraient à 
17,5 % de la production française de maïs 
grain et 9,4 % de celle de maïs fourrage.
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