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RECOMMANDATIONS DE GESTION DE LA 
CHRYSOMÈLE DES RACINES DU MAÏS

La surveillance des champs de maïs pour détecter la présence de chrysomèles des racines du maïs (CRM) 
adultes peut aider à déterminer la pression liée à cet insecte l’année suivante. En vous basant sur le nombre 
d’adultes de l’année en cours, évaluez la menace que poseront les larves de CRM l’année d’après. Si le 
dépistage révèle la présence de 1 à 1 ½ adulte par plante, l’activité alimentaire des larves de CRM risque  
d’être élevée l’année suivante.

LA PRESSION LIÉE  
À LA CRM EST FAIBLE

LA PRESSION LIÉE À LA CRM EST ÉLEVÉE
La rotation des cultures  

est-elle une option?

• Alternez les caractères de suppression de la CRM

• Utilisez plusieurs caractères de suppression de la CRM + 
un insecticide appliqué au sol 

• Faites du dépistage et envisagez de lutter contre les 
adultes avec un insecticide foliaire

• Prenez contact avec votre représentant aux ventes afin de 
discuter des meilleurs choix pour vos champs et de tenir 
compte des recommandations de la Coalition canadienne 
contre les ravageurs du maïs*

• Utilisez plusieurs caractères de suppression 
de la CRM

• Faites du dépistage et envisagez de lutter 
contre les adultes avec un insecticide foliaire 

OUI

NON

S’il y a eu peu de dommages liés à l’alimentation larvaire, que la 
population d’adultes était peu élevée, qu’il n’y a pas eu de verse du 
maïs causée par la CRM l’année précédente et que vous :

•  Sèmerez du maïs année après année : envisagez d’utiliser un 
seul caractère de suppression de la CRM, plusieurs caractères de 
suppression de la CRM ou un hybride non doté d’un caractère de 
suppression de la CRM avec l’insecticide de sol Force® 3G. 

• Sèmerez du maïs pour la première année dans des zones où la 
   CRM de l’Ouest ou la CRM du Nord est présente : envisagez  
   d’utiliser un seul caractère de suppression de la CRM, plusieurs 
   caractères de suppression de la CRM ou un hybride non doté d’un  
   caractère de suppression de la CRM avec Force 3G.

• Sèmerez du maïs pour la première année dans des zones où la 
   CRM de l’Ouest ou la CRM du Nord n’est pas présente :  
   envisagez d’utiliser un hybride non doté d’un caractère de 
   suppression de la CRM avec ou sans Force 3G.

MAÏS NON DOTÉ DE CARACTÈRES TECHNOLOGIQUES
• Si vous n’êtes pas satisfait des caractères de suppression de la CRM, envisagez d’alterner les combinaisons de caractères et de cultiver 

dans votre champ du maïs non doté d’un caractère de suppression de la CRM.

• Dans un tel cas, il sera nécessaire d’employer des insecticides pour maîtriser efficacement la CRM.

NON

OUI

Votre champ a-t-il un long historique 
de maïs sur maïs avec des 
caractères contre la chrysomèle des 
racines du maïs (CRM) OU avez-vous 
vécu l’une des expériences suivantes 
avec des caractères CRM :

• Dommages imprévus

• Consommation excessive des racines

• Verse du maïs non expliquée par des 
facteurs environnementaux

ROTATION DES MODES D’ACTION

• Quand on l’utilise en combinaison avec les hybrides contenant un seul ou plusieurs caractères de suppression de la 
CRM, Force 3G stimule le rendement. 

• Les déprédateurs secondaires ou d’autres raisons agronomiques peuvent influer sur la décision d’employer un 
insecticide de sol.

• La combinaison de caractères Agrisure 3122 comprend deux caractères de suppression de la CRM, pour une 
excellente maîtrise. Elle offre la simplicité et la commodité d’un refuge (E-Z Refuge) intégré dans le sac de semences. 

• Notez qu’il importe de comprendre les caractères qui sont dans votre champ. Bien qu’il existe sur le marché différents 
maïs dotés de caractères technologiques, certaines de ces variétés peuvent contenir les mêmes caractères, ce qui 
peut contribuer au problème de résistance de la CRM. Afin de vous aider à trouver les meilleures options pour vos 
champs, consultez votre fournisseur de caractères.

ROTATION DES CULTURES

• Intégrez dans la rotation une culture non hôte, comme le soya, ce qui constitue le meilleur moyen de briser le cycle de reproduction de la CRM.

• Si le risque que la CRM de l’Ouest ponde des œufs dans les champs de soya vous préoccupe, veillez à effectuer un dépistage dans le soya pour 
détecter la présence d’adultes et intervenez dans la culture de maïs de l’année suivante sur la base du nombre d’adultes observés dans le soya 
de l’année précédente. Vous pouvez aussi envisager de traiter les adultes dans la culture de soya même. Lorsque vous semez du maïs après du 
soya dans les zones où la CRM de l’Ouest est présente, envisagez d’utiliser un seul caractère de suppression de la CRM, plusieurs caractères de 
suppression de la CRM ou Force 3G.

• Si le risque de la CRM du Nord vous préoccupe, intégrez dans la rotation une culture non hôte pendant plusieurs années ou surveillez/intervenez 
pour traiter la CRM au besoin. Lorsque vous semez du maïs en rotation avec du soya dans les zones où la CRM du Nord est présente, envisagez 
d’utiliser un seul caractère de suppression de la CRM, plusieurs caractères de suppression de la CRM ou Force 3G.

• Les combinaisons de caractères Agrisure Duracade 5122 et Agrisure Duracade 5222 combinent un mode 
d’action unique pour la lutte contre la CRM avec un second mode d’action éprouvé contre la CRM. Ces deux 
combinaisons de caractères offrent également un refuge (E-Z Refuge®) intégré à 5 %.

L’utilisation antérieure de caractères CRM et le nombre d’années en culture de maïs sont d’importants facteurs. Il est toujours important de consulter 
votre représentant aux ventes pour déterminer laquelle des options ci-dessous est la mieux adaptée à votre situation particulière.

*Pour de plus amples renseignements sur la  Coalition canadienne contre les ravageurs du maïs, visitez : 
https://fieldcropnews .com/2020/10/mitigation-measures-for-bt-resistant-corn-rootworm/



Toujours lire et respecter les instructions des étiquettes des produits et des sacs de semences. Agrisure®, Agrisure Duracade®, Agrisure Viptera®, 
Force®, le symbole de l’alliance, le symbole du but et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. HERCULEX® et 
le symbole du bouclier HERCULEX sont des marques de commerce de Dow AgroSciences LLC. Technologie de protection contre les insectes HERCULEX par 
Dow AgroSciences. Liberty®, Liberty Link® et le logo en gouttelette sont des marques déposées de Bayer. © 2021 Syngenta.

Chrysomèle des racines du maïs – 
Tout est question de gestion
• La gestion à long terme de la chrysomèle des racines du 

maïs (CRM) nécessitera une approche pluriannuelle 
couvrant l’ensemble de la ferme.

• Il est important de conserver un équilibre entre la 
maîtrise de la CRM, la protection du rendement et la 
gestion de la résistance.

• Il ne s’agit pas d’une approche unique. La gestion 
efficace de la CRM nécessitera non pas une seule 
technologie, mais l’intégration de plusieurs mesures  
de lutte.

Alignez-vous sur le chef de file de 
l’industrie en matière de lutte contre  
les insectes du maïs
• Notre gamme de caractères, de traitements de semences 

et d’insecticides permet de lutter avec succès contre plus 
d’insectes que les produits de toute autre entreprise.

• Nous savons comment élaborer des solutions sur mesure 
pour gérer la CRM, préserver la technologie et aider 
les agriculteurs à produire davantage de maïs.

• Nos caractères Agrisure® révolutionnaires, offerts dans 
une génétique haute performance, assurent une 
maîtrise inégalée des insectes, afin de protéger la qualité 
et le rendement.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre représentant Syngenta afin de  
discuter d’un plan de gestion de la chrysomèle des racines du maïs dans votre exploitation.


