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Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    
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Le flLe flLe flLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de Franceash technique des polyculteurs bio d’Ile de Franceash technique des polyculteurs bio d’Ile de Franceash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

 

 

La CHRYSOMELE des racines La CHRYSOMELE des racines La CHRYSOMELE des racines La CHRYSOMELE des racines 
du MAÏS : un nouveau dangerdu MAÏS : un nouveau dangerdu MAÏS : un nouveau dangerdu MAÏS : un nouveau danger    

Elle est apparue dans notre 
région en 2002, autour des 
aéroports de Roissy, Le 
Bourget et Orly. 
 

Les dégâts sont occasionnés par les larves qui 
s'attaquent aux racines du maïs et peuvent 
provoquer des pertes de rendements très 
élevées (jusqu'à 80 %). 

Zones autour des foyersZones autour des foyersZones autour des foyersZones autour des foyers    

A partir et autour des foyers apparus, trois zones 
ont été déterminées (carte p.2) : 
- une zone "focus" d’un rayon de 5 km, 
- une zone "de sécurité" d’un rayon de 10 km, 
- une zone "tampon" d’un rayon de 40 km. 
 
Des mesures de lutte sont imposées selon 
chaque zone : 

zone focus :  

- pas de maïs plus d'une année sur trois sur la même 
parcelle, 

- obligation de lutte insecticide contre les adultes, 
- obligation de traiter les larves par traitement de 

semences, 
- élimination des repousses de maïs dans les jachères, 
- nettoyage du matériel avant de sortir de la zone. 

zone de sécurité : 

- pas de maïs plus d'une année sur deux sur la même 
parcelle, 

- lutte insecticide contre les adultes. 

zone tampon : 

- éviter de cultiver maïs sur maïs. 

Conséquences en agriculture biologiqueConséquences en agriculture biologiqueConséquences en agriculture biologiqueConséquences en agriculture biologique    

Les contraintes de rotation ne devraient pas 
poser trop de problème. En revanche, les 
obligations de traitement des semences et en 
végétation sont totalement incompatibles avec 
le cahier des charges. 
A l'heure actuelle, les zones sont définies à partir 
des piégeages effectués en 2004, et ne 
devraient pas être remis en cause avant les 
semis du printemps 2005. 

Mais le risque demeure qu'en cours de 
campagne 2005, les piégeages révèlent une 
extension de la chrysomèle, entraînant 
l'obligation de traitements chimiques en 
végétation, ce qui impliquerait le déclassement 
de la production. 

Tournesol bio menacéTournesol bio menacéTournesol bio menacéTournesol bio menacé    

Compte tenu de l'apparition de nouvelles races 
de mildiou du tournesol, il sera obligatoire 
d'utiliser des semences traitées avec un produit 
anti-mildiou en 2005. En l'absence actuelle de 
variétés résistantes à toutes les races de mildiou, 
la culture du tournesol biologique est remise en 
cause. 

Nouvelles des semisNouvelles des semisNouvelles des semisNouvelles des semis    

Les semis se terminent ; ils se sont déroulés dans 
de bonnes conditions dans l'ensemble (bonnes 
structures de sol et sans excès d'humidité). 
Les levées sont régulières grâce aux 
températures douces. 
Peu de dégâts de limaces à l'heure actuelle. 

Bandes enherbéesBandes enherbéesBandes enherbéesBandes enherbées    

Nouvelles au 8 novembre 2004 :  
Les bandes enherbées hors le long des 
cours d'eau doivent respecter une largeur 
de 10 m et une surface de 10 ares 
minimales (et non pas 5 m et 5 ares). 

Aucun renseignement supplémentaire pour les 
cas particuliers bio. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

8 décembre 2004 : Tour de plaine avec Patrick 
Marchand chez F. Chevallier (91) 

9 décembre 2004 : Tour de plaine avec Patrick 
Marchand chez H. Doublier (77) 

15 et 16 décembre 2004 : Formation « Travail du 
sol et itinéraires culturaux simplifiés (Méth. WENZ) » 

Des convocations vous parviendront 
ultérieurement avec plus de précisions, mais 
retenez les dates dès maintenant ! 
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Chrysomèle du maïs : Carte des foyers et zones focus et de sécurité 

 
 Zone focus 

Zone de sécurité * Zone de sécurité du foyer de Roissy : communes ne figurant pas sur la 
carte, mais dans la zone de sécurité : Thieux, Compans, Claye-Souilly 

* 


