
PROTÉGEZ VOS HYBRIDES 
DE LA PYRALE DU MAÏS
Un ravageur commun dans de nombreuses cultures, la pyrale du maïs est un problème dans les champs 
de maïs depuis des années. Bien qu’il existe de nombreux caractères Bt sur le marché pour protéger 
votre maïs de cet insecte nuisible, il est important d’utiliser les meilleures pratiques de gestion pour lutter 
efficacement contre la pyrale du maïs. 

Pyrale du maïs
Depuis son introduction en Amérique du Nord en provenance d’Europe au début des années 1900, la 
pyrale du maïs s’est adaptée à de nombreux hôtes et environnements. Des masses d’œufs allant jusqu’à 
60 œufs de la taille d’une tête d’épingle mûrissent rapidement en quelques jours et apparaissent prêtes à 
éclore une fois qu’elles passent du blanc au vert clair avec un centre noir.

Les jeunes larves ont la tête brun foncé et le corps brun clair avec des rangées de petites taches brunes. 
À mesure qu’elles vieillissent, leur couleur devient plus claire. La larve de la pyrale du maïs a trois vraies 
pattes derrière la tête et cinq paires de fausses pattes sur son abdomen.

Les papillons adultes ont une alternance de lignes jaune-brun et brun moyen sur leurs ailes, et la 
configuration des ailes des mâles est plus sombre que celle des ailes des femelles.

Dégâts sur les plantes
La pyrale du maïs peut avoir jusqu’à trois générations par an. C’est donc dire qu’elle peut être présente 
durant le cycle de vie complet d’un plant de maïs. Les larves se nourrissent et creusent des tunnels dans 
les nervures centrales des feuilles. Les plus grosses larves creuseront un tunnel dans la partie inférieure de 
la tige. Les dommages économiques seront plus importants si les larves de pyrale sont présentes après la 
sortie des panicules (inflorescences mâles) : elles se nourrissent alors dans les enveloppes des épis, les 
soies, les tiges, les épis ou les hampes des épis.
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Les combinaisons de caractères Agrisure Duracade® et Agrisure Viptera® permettent toutes deux une 
excellente suppression de la pyrale du maïs, en tant que composantes de l’ensemble le plus complet de 
lutte contre les ravageurs aériens. Cela aide à donner à chaque semence de maïs la chance d’atteindre 
la maturité et de réaliser son plein potentiel génétique. Les combinaisons de caractères comprenant 
Agrisure Duracade et Agrisure Viptera permettent de lutter contre les insectes aériens, y compris la 
pyrale du maïs, pour :

 • moins de tiges brisées
 • une protection du rendement et du poids spécifique  
 • des plants remarquablement plus sains avec moins de dégâts d’insectes
 • un risque réduit de moisissures et de développement de mycotoxines,  

   pour du grain de meilleure qualité.



Le dépistage de la pyrale du maïs
Au Canada, il existe deux races de pyrale du maïs : une race multigénérationnelle (généralement deux générations; bivoltine) et une 
race à génération unique dans les régions plus nordiques (univoltine). Avec l’utilisation répandue des caractères Bt contre la pyrale 
du maïs, tels que les caractères Agrisure, les populations de cet insecte nuisible ont été réduites dans le maïs. Les zones les plus 
préoccupantes sont celles où se chevauchent les races univoltine et bivoltine de la pyrale du maïs, les régions à forte densité de 
culture de maïs, les champs de maïs non Bt (surtout s’ils sont en travail réduit du sol ou sans labour).

Le dépistage devrait se faire en examinant au moins cinq séries de 20 plants, soit 100 plants examinés par champ. Pour la 
première génération de pyrale du maïs, les dégâts se produisent principalement sur les feuilles, avec une préférence pour le 
maïs plus grand et semé tôt. Les jeunes larves se cachent dans les verticilles des feuilles endommagées et les larves plus 
âgées dans les tiges. Assurez-vous que les cotes de dégâts, y compris le nombre et la taille des larves, sont enregistrées.

Les femelles de la pyrale du maïs de deuxième génération ont tendance à pondre leurs œufs dans les champs semés 
tardivement. On peut trouver des masses d’œufs en examinant les trois feuilles situées au-dessus et au-dessous de l’épi,  
en regardant le dessous, près de la nervure centrale. Les comptes de masses d’œufs doivent être enregistrés à chaque 
dépistage (tous les cinq à sept jours) jusqu’à ce que la période de pic de vol des papillons soit terminée. Cela pourrait  
prendre jusqu’à un mois.  

Pour de plus amples renseignements sur les techniques de dépistage, consultez la publication 811F du ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario à :  
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/pub811/p811toc.html

 

Options chimiques foliaires pour la pyrale du maïs
Les insecticides foliaires Matador® 120EC, contenant de la lambda-cyhalothrine (Groupe 3A de l’IRAC), et Voliam Xpress®, 
contenant une combinaison de lambda-cyhalothrine (Groupe 3A de l’IRAC) et de chlorantraniliprole (Groupe 28 de l’IRAC), sont 
utiles comme options de traitement foliaire pour la pyrale du maïs. Il est important de se référer aux étiquettes des produits pour 
connaître les taux d’utilisation et les moments appropriés pour le traitement pour la pyrale du maïs, et d’en tenir compte lors du 
dépistage des champs de maïs. Pour les champs dans lesquels plusieurs générations de pyrale du maïs sont présentes, prenez en 
compte les dommages maximaux causés par ce ravageur, ainsi que le moment choisi pour la pulvérisation, et tenez compte du 
nombre d’applications autorisées du ou des produits utilisés par saison.  

Pour en savoir plus sur la nécessité et le moment d’un traitement insecticide contre la pyrale du maïs, veuillez consulter le 
calculateur de seuil économique de Syngenta Canada à : 
https://www.syngenta.ca/SFGrowerTools/ECBCalculator1.aspx

De plus, l’Annexe H de la publication 811F du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
recèle in calculateur de seuil de nuisibilité économique de la pyrale du maïs :   
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/pub811/p811toc.html

Pour éviter la résistance
Pour lutter contre la pyrale du maïs, plantez un hybride Agrisure Bt contenant au moins un caractère efficace contre cet insecte 
nuisible, ainsi que le refuge correspondant. Pour une protection optimale contre les ravageurs et pour éviter le développement de 
résistances de la pyrale du maïs aux caractères Bt, semez un hybride avec de multiples modes d’action contre la pyrale du maïs. 
Veillez à appliquer les meilleures pratiques de gestion, telles que le dépistage et la rotation des cultures. Il est préférable de faire la 
rotation des cultures dans les champs année après année. Si les cultures ne peuvent pas faire l’objet d’une rotation, envisagez une 
rotation des caractères afin de s’assurer que les populations de ravageurs ne se retrouvent pas face aux mêmes caractères année 
après année et ne développent ainsi de la résistance à ces caractères.

Pour aider à la gestion de la résistance et à la réduction des populations de pyrale du maïs, laissez les ennemis naturels 
attaquer les stades immatures de l’insecte. En outre, si possible, déchiqueter les débris de maïs après la récolte afin de  
détruire les populations de pyrale du maïs qui hivernent au champ dans les tiges et les chaumes.


