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 MAIS : carte risque pyrale 2016.

MAIS
Evaluation du risque pyrale du maïs pour 2016
Le niveau d'attaque de la pyrale du maïs peut se définir à partir d'un niveau de risque potentiel. Celui-ci prend en
compte le nombre de larves présentes dans les cannes de maïs à la récolte :
- moins de 0,5 larve par pied, le risque est faible (point vert) ;
- au-delà de 0,8 larve par pied, la zone est à risque fort (point rouge), les cultures de maïs à venir sur ces parcelles ou à
proximité, sur précédent maïs ou non, nécessiteront une grande vigilance ;
- entre 0,5 et 0,8 larve par pied, (point orange) le niveau d’infestation à venir dépendra des choix agronomiques du
maïsiculteur : broyage des cannes, labour, rotation, mode d'implantation de la culture suivante…
Il s’agit d'une évaluation prévisionnelle du risque de présence de l'insecte pour l’année 2016, avant l’application des
méthodes prophylactiques de l’automne 2015.
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Les zones à "risque pyrale du maïs" sont celles où l’on a observé à l’automne avant récolte du maïs 2015, des
populations larvaires supérieures à 0,8 larve par pied en moyenne. Dans ce cas les parcelles 2016 en monoculture
ou un maïs proche du comptage sont en zone à risque et nécessiteront une forte vigilance.
Si les comptages larvaires se situent entre 0.5 à 0.8 larve par pied, les cultures de maïs en 2016 sur la parcelle en
monoculture ou sur parcelle autour du comptage sont en zone à risque moyen. S’il y a un labour, la destruction des
larves diapausantes sera forte et la parcelle de maïs en 2016 sera peu concernée par un risque d’attaque de la pyrale.
Par contre, si les cannes sont laissées en surface, la conservation des larves est maximale et le risque devient important
pour les parcelles toutes proches ou en monoculture en 2016. Dans le cas, d’un maïs "ensilage", on considère pour un
comptage larvaire entre 0.5 et 0.8 que le risque d’attaque sera peu pénalisant pour une culture de maïs proche.
En dessous d’un comptage à 0.5 larve par pied, le risque de dégâts pour un maïs implanté en 2016 dans cette zone
est très faible.
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