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LES INDISPENSABLES ANTICIPER

PROTECTION DES SEMIS DE MAÏS

LA GÉOMYZE
principal ravageur en 2016

Si les taupins ont relativement épargné les semis de maïs au printemps 2016,
la géomyze a fortement impacté un grand quart ouest de la France. Le traitement 

de semence Sonido, amené à disparaître, a pourtant confi rmé son intérêt
pour la protection des jeunes maïs contre ce ravageur.

du 1er septembre 2018. Des dérogations seront 

possibles mais prendront fin au plus tard le

1er juillet 2020. Sauf nouvelle évolution majeure de 

la réglementation, le produit Sonido demeure uti-

lisable au minimum pour les campagnes 2017 et 

2018, mais pour les semis réalisés en 2019 et 2020, 

aucune décision n’est connue à ce jour.

En parallèle, des microgranulés contenant des 

pyréthrinoïdes continuent d’arriver sur le marché. 

Après Fury Geo (autorisé début 2014), Karaté 0,4GR 

et Trika Expert ont été homologués respectivement 

fi n 2015 et début 2016. Ces deux derniers produits 

sont composés de la même quantité de lambda-

cyhalothrine. Le produit Trika Expert est formulé 

sur un support fertilisant également utilisé en 

tant que microgranulés starter. Avec les produits 

Force 1,5G et Belem 0,8MG (également dénommé 

Daxol), cela porte à cinq le nombre de produits en 

microgranulés différents utilisables pour la protec-

tion des semis de maïs contre les ravageurs du sol. 

L
e recours à une protection insecticide des 

semis de maïs est souvent justifié par 

la crainte d’une attaque par les taupins.

Au cours des trois dernières campagnes, 

environ 50 % des surfaces de maïs (grain 

et fourrage confondus) étaient ainsi protégées 

chaque année, soit à l’aide du produit Sonido appliqué 

en traitement de semences (deux hectares protégés 

sur trois), soit à l’aide d’un produit en microgranulés 

de la famille des pyréthrinoïdes appliqué dans la raie 

de semis (un hectare protégé sur trois).

La solution de référence bientôt 
interdite
Le produit de protection des semences Sonido 

contient du thiaclopride, une substance apparte-

nant à la famille des néonicotinoïdes. L’article 125 

de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de 

la nature et des paysages (JO du 9/8/2016) inter-

dit l’usage des produits de cette famille à partir 
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En savoir plus
Retrouvez plus d’informations 
sur les effi cacités et les 
modalités d’application des 
solutions insecticides disponibles 
pour protéger les semis de maïs 
sur http ://arvalis.info/ys.

Le thiaclopride, substance active du Sonido, 
assure une protection sans équivalent
(3 rangs de droite) contre la géomyze. 
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Attaques faibles
à moyennes
(7 essais)

TÉMOIN SONIDO
(TS)

FORCE 1,5G
12,2 kg

(diff. Syngenta)

BELEM 0,8 MG
12 kg

(diff. DXP)

FURY GEO
15 kg/ha

(diffuseur)

Attaques fortes
(13 essais)

% plantes attaquées ou disparues

PROTECTION CONTRE LES TAUPINS : des effi cacités 

potentielles globalement comparables

Figure 1 : Pourcentage de plantes attaquées ou disparues selon 
la protection insecticide (témoin non traité). Synthèse de 20 essais 
ARVALIS sur maïs grain et maïs fourrage (2010-2015).
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NOUVEAUX MICROGRANULÉS INSECTICIDES 

CONTRE LES TAUPINS : techniquement proches, 

mais différents sur le plan réglementaire

Figure 2 : Comparaison de Karaté 0,4GR et de Trika Expert, deux 
nouveaux produits microgranulés composés de lambda-cyhalothrine. 
Synthèse de 6 essais ARVALIS sur maïs grain et maïs fourrage (2013-2016).

La géomyze pond à la base des plantules 
de maïs des œufs donnant naissance à des 
larves qui détruisent rapidement les plantes.
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C’est à relier notamment à des conditions globale-

ment peu favorables aux attaques tardives et intenses 

des taupins : températures du sol froides, parfois très 

humides comme dans le sud-ouest, le centre et l’est, 

ou au contraire plutôt sèches comme en Bretagne.

L’Ouest durement touché
par la géomyze
Si les taupins ont été plutôt discrets au printemps 

2016, ce n’est pas le cas des mouches et plus par-

ticulièrement de la géomyze (Geomyza tripunctata). 

En effet, un des faits marquants de cette campagne 

a été l’importance des dégâts occasionnés sur les 

jeunes maïs par ce ravageur dans les régions de 

l’ouest de la France. Des dégâts ont été observés sur 

la quasi-totalité de la Bretagne, le nord des Pays 

de la Loire et le sud de la Normandie.

Seules les parcelles bénéfi ciant d’une protection 

de la semence avec Sonido ont été épargnées ; 

au pire, quelques rares plantes présentaient des 

symptômes. En effet, le thiaclopride présente une 

très bonne effi cacité contre ce ravageur. Les autres 

moyens de protection insecticide employés dans 

les secteurs concernés (par exemple, Force 20 CS, 

Force 1,5 G ou Belem 0,8 MG) ne sont pas homolo-

gués pour lutter contre la géomyze et confi rment 

leur absence d’effi cacité pour protéger les jeunes 

plantes en cas d’attaque par cette mouche.

En absence de protection Sonido, 30 à 50 % des 

plantes ont été couramment détruites, et jusqu’à 

80 % dans certaines situations. Bien que le coût 

d’un nouveau semis soit important, de nombreux 

producteurs ont opté pour cette solution, notam-

ment les éleveurs, soucieux de limiter l’impact 

sur leurs stocks fourragers. En Bretagne, 5 000 à 

7 000 hectares auraient été ressemés ; une surface 

équivalente aurait été conservée malgré une perte 

de peuplement très signifi cative et en conséquence 

une importante perte de production.

Mise à part la protection insecticide, peu de fac-

teurs semblent infl uencer le niveau des attaques, 

comme le confirme l’enquête réalisée par la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne et 

ARVALIS avec les partenaires du Bulletin de Santé 

Végétal de Bretagne. Toutes les périodes de semis 

ont été concernées, y compris les semis les plus 

tardifs, même si les dégâts occasionnés étaient 

alors moins intenses. Le type d’environnement 

proche de la parcelle et l’exposition ne semblent 

pas infl uencer de façon signifi cative les attaques. 

% des plantes ont été détruites 

par la géomyze en Bretagne

en l’absence de protection Sonido30 à 50
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RÉPULSIFS CORVIDÉS : des effi cacités très dépendantes de l’intensité des attaques

Figure 3 : Pourcentage de plantes restantes après des attaques modérées, fortes ou très fortes de corvidés. 
(Synthèse de 11 essais ARVALIS 2011-2016.)

triticale, cette culture étant appréciée par la géo-

myze, infl uencent l’abondance des populations et 

donc le niveau de risque, mais cela reste à quantifi er.

Des moyens toujours limités
contre les corvidés
Les attaques de corvidés demeurent un problème 

majeur dans certains secteurs, en particulier dans 

les zones géographiques où le maïs occupe une faible 

proportion du paysage et où les parcelles sont iso-

lées. Des dégâts importants existent ailleurs, mais ils 

sont assez localisés et souvent restreints aux semis 

décalés dans le temps (précoces ou tardifs).

ARVALIS poursuit l’évaluation de traitements de 

semences répulsifs (figure 3). La synthèse des 

11 essais réalisés de 2011 à 2016 met en évidence une 

effi cacité très variable selon l’intensité des attaques. 

Face à des attaques modérées et tardives, essen-

tiellement sur des plantes au stade 1-2 feuilles, les 

traitements de semences Gustafson 42S (160 g de 

thirame/q) et Korit 420FS (250 g de zirame par quintal) 

permettent de préserver une bonne partie des plantes 

avec une effi cacité de l’ordre de 45 %. En situation 

exposée à des attaques plus précoces (débutant 

avant la levée) et plus intenses, Korit 420FS permet 

de conserver un nombre de plantes légèrement 

supérieur à Gustafson 42S. Si les attaques sont très 

fortes au point de faire disparaître toutes les plantes 

du témoin (une situation correspondant à une pré-

sence prolongée des oiseaux sur les parcelles d’es-

sai), aucun des produits ne s’avère satisfaisant, le 

taux de plantes restantes est quasiment nul.

Le Mesurol (code I 1217), un produit à base de 

méthiocarbe appliqué en traitement de semences 

dans certains pays d’Europe, apporte une effi cacité 

comparable à celle des produits Gustafson 42S et 

Korit 420FS dans les situations d’attaques faibles à 

fortes. C’est uniquement en situation de très fortes 

attaques que l’effi cacité du Mesurol se distingue 

de celles de Gustafson 42S et Korit 420FS, mais 

celle-ci demeure inférieure à 20 %, ce qui est loin 

d’être satisfaisant.

Face à une effi cacité partielle et variable des trai-

tements, il est primordial de tout mettre en œuvre 

pour éviter les fortes attaques de corvidés. Il convient 

d’abord de ne pas semer en décalé par rapport aux 

parcelles environnantes pour essayer de diluer les 

dégâts, et de favoriser - si possible - une levée rapide. 

Mais tout ne se joue pas à l’échelle de la parcelle : il 

est important de déclarer les éventuels dégâts de 

corvidés (Direction Départementale des Territoires, 

mairie, chambre d’agriculture, fédération de 

chasse…) afi n que des actions de régulation puissent 

être conduites par des chasseurs ou piégeurs agréés 

et limiter ainsi le risque pour les années suivantes. 

L’effi cacité de cette action s’inscrit dans le temps.

Jean-Baptiste Thibord - jb.thibord@arvalisinstitutduvegetal.fr
Philippe Larroudé - p.larroude@arvalisinstitutduvegetal.fr

Nathalie Robin
ARVALIS-Institut du végétal

Les traitements répulsifs ont des effi cacités très insuffi santes dès 
que les populations de corvidés sont importantes. Combiner les 
méthodes de lutte et éviter si possible les situations à fort risque.
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