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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Le  Puy en Velay, le 18 septembre 2013 

Découverte de deux foyers de chrysomèle du maïs en Auvergne 

 

La chrysomèle du maïs (Diabrotica virgifera virgifera) a été détectée sur les communes de 
Bas-en-Basset, en Haute-Loire et de Trévol, dans l'Allier. Il s’agit d’un petit coléoptère qui 
s’attaque aux racines du maïs. 

Une lutte obligatoire 

Bien qu’il ne présente aucun danger pour l’homme, cet insecte peut générer des dégâts 
importants sur la culture du maïs et des pertes économiques très conséquentes. 

Cet organisme nuisible est donc réglementé et fait l'objet d'une lutte obligatoire en France. 

Ainsi, une surveillance du territoire est organisée depuis 1999 afin de déceler toute 
introduction du parasite. C'est dans le cadre de cette surveillance que ce parasite a été 
détecté en Auvergne. 

Dès lors qu’un foyer est recensé, les mesures obligatoires visent à : 
• empêcher l'exportation d’œufs et de larves en dehors de la zone via les mouvements  
  de terre, 
• empêcher l'exportation de l'adulte via les matières végétales, 
• contrer la génération d'insectes à venir en imposant une rotation des cultures et/ou (selon 
   les zones) un traitement des semences. 

Dans ce contexte, les préfets des départements de la Haute Loire et de l'Allier ont chacun 
été amenés à prendre un arrêté afin d'organiser la lutte, arrêtés signés le 13 septembre 
dernier et qui seront publiés dans la semaine puis notifiés aux maires et aux agriculteurs 
concernés par les zones focus et de sécurité. 

Principes généraux de la lutte 

Deux zones sont définies où les mesures imposées sont d'autant plus contraignantes que 
l'on se trouve près du foyer, la mesure principale étant la rotation des cultures. Dans la 
troisième zone, plus large, des préconisations, non contraignantes, sont édictées. 
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Une prise de conscience collective des enjeux est essentielle pour réussir l'éradication de 
l'insecte. 

Plus tôt les mesures seront appliquées, plus certaines seront les chances d'atteindre 
l'objectif pour éviter une sujétion très préjudiciable à la culture du maïs, stratégique dans 
notre région. Le fait que la détection ait été observée de façon très localisée laisse espérer, si 
les consignes sont respectées, une éradication des premiers foyers auvergnats, comme cela 
fut le cas dans d'autres régions. 

L'administration est en contact étroit avec les professionnels pour gérer au mieux cette lutte 
et des rencontres périodiques seront organisées sur le sujet dans un comité technique 
régional et des comités départementaux. 

Les mesures précises 

Toute personne suspectant la découverte d'une chrysomèle du maïs doit s'adresser à la 
DRAAF, en précisant le lieu et la date de collecte de l'insecte. 
 
En outre : 
 
1) En zone focus (d'un rayon d'un kilomètre autour du champ où l'insecte a été découvert), il 
est  Interdit de : 
 
◦ déplacer de la terre agricole en dehors de la zone, 
◦ récolter le maïs avant le 1er octobre 2013 sauf dérogation à demander à la DRAAF, 
◦ transporter en dehors de la zone des plants ou parties de plants de maïs à l’état frais, y 
   compris broyés, avant le 1er octobre 2013, sauf dérogation explicite à demander à la 
DRAAF. 
• Obligation de nettoyer le matériel agricole quittant la zone. 
• Pour les années suivantes, il est obligatoire de : 
◦ détruire précocement les pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture 
  de cette plante, 
◦ contrôler les graminées estivales adventices dans les cultures d’été, 
◦ organiser l'assolement afin que le maïs ne soit pas cultivé plus d’un an, durant 3 années 
  consécutives sur une parcelle donnée, 
◦ traiter contre les larves dans les parcelles de maïs. 
 
 
 
2) En zone de sécurité (d'un rayon de 6 kilomètres), il est obligatoire 
 
• d'organiser l'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d’un an, sur deux 
années consécutives, pour une parcelle donnée ou de traiter contre les larves dans les 
parcelles de maïs 
 
• de détruire précocement des pieds spontanés de maïs dans les champs non affectés à la 
culture de cette plante. 
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3) En zone tampon (d'un rayon de 40 kilomètres), il est recommandé d'effectuer un 
assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années 
consécutives sur une parcelle donnée. 
 
Les communes concernées 
 
Pour savoir précisément dans quelle zone se trouve une parcelle, l'arrêté préfectoral et les 
cartes correspondantes seront disponibles à la mairie des communes concernées (cf listes en 
annexe). 
 
Indemnisation : 

Un dispositif national d'indemnisation pour compenser les effets de certaines mesures 
contraignantes existe. Il est géré dans le cadre d'une caisse de solidarité professionnelle à 
laquelle contribue tout acheteur de semence de maïs. Les acheteurs de semences de maïs 
rentrent donc dans ce dispositif. 

 

 

Contact  : Direction départementale des territoires (DDT) de la Haute Loire                       
service de l'économie agricole et du développement rural   

Téléphone : 04 71 09 97 82 
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Annexe : liste des communes par zone (Haute-Loire) 

• en zone focus, tout ou partie des communes de BAS-EN-BASSET, MONISTROL-SUR-LOIRE 

• en zone de sécurité, tout ou partie des communes de BAS-EN-BASSET, BEAUZAC, LA 
CHAPELLE-D'AUREC, LESVILLETTES, MALVALETTE, MONISTROL-SUR-LOIRE, SAINT-MAURICE-
DE-LIGNON, SAINTE-SIGOLENE,VALPRIVAS 

• en zone tampon, les communes de AIGUILHE, ALLEGRE, ARAULES, ARSAC-EN-VELAY, 
AUREC-SUR-LOIRE,BAINS, BAS-EN-BASSET, BEAULIEU, BEAUNE-SUR-ARZON, BEAUX, 
BEAUZAC, BELLEVUE-LA-MONTAGNE,BESSAMOREL, BLANZAC, BLAVOZY, BOISSET, 
BONNEVAL, BORNE, BRIVES-CHARENSAC, CEAUX-D'ALLEGRE, CEYSSAC, CHADRAC, 
CHADRON, LA CHAISE-DIEU, CHAMALIERES-SUR-LOIRE, LE CHAMBON-SUR-LIGNON, 
CHAMPCLAUSE, LA CHAPELLE-BERTIN, LA CHAPELLE-D'AUREC, LA CHAPELLE-
GENESTE,CHASPINHAC, CHASPUZAC, CHAUDEYROLLES, CHENEREILLES, CHOMELIX, 
CISTRIERES, CONNANGLES,COUBON, CRAPONNE-SUR-ARZON, CUSSAC-SUR-LOIRE, 
DUNIERES, ESPALY-SAINT-MARCEL, LESESTABLES, FAY-SUR-LIGNON, FELINES, FIX-SAINT-
GENEYS, FREYCENET-LA-TOUR, GRAZAC, JULLIANGES,LANTRIAC, LAPTE, LAUSSONNE, 
LAVOUTE-SUR-LOIRE, LISSAC, LOUDES, MALREVERS, MALVALETTE,MALVIERES, LE MAS-DE-
TENCE, MAZET-SAINT-VOY, MEZERES, LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE,MONISTROL-SUR-LOIRE, 
MONLET, LE MONTEIL, MONTFAUCON-EN-VELAY, MONTREGARD, 
MONTUSCLAT,MOUDEYRES, LE PERTUIS, POLIGNAC, PONT-SALOMON, LE PUY-EN-VELAY, 
QUEYRIERES, RAUCOULES,RETOURNAC, RIOTORD, ROCHE-EN-REGNIER, ROSIERES, SAINT-
ANDRE-DE-CHALENCON, SAINT-BONNET-LE-FROID, SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON, 
SAINT-DIDIER-EN-VELAY, SAINT-ETIENNE-LARDEYROL, SAINT-FERREOL-D'AUROURE, SAINT-
FRONT, SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN, SAINT-GEORGES-LAGRICOL, SAINT-GERMAIN-
LAPRADE, SAINT-HOSTIEN, SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX, SAINT-JEURES, SAINT-JULIEN-
CHAPTEUIL, SAINT-JULIEN-D'ANCE, SAINT-JULIEN-DU-PINET, SAINT-JULIEN-MOLHESABATE, 
SAINT-JUST-MALMONT, SAINT-MAURICE-DE-LIGNON, SAINT-PAL-DE-CHALENCON, SAINT-
PAL-DE-MONS, SAINT-PAL-DE-SENOUIRE, SAINT-PAULIEN, SAINT-PIERRE-DU-CHAMP, SAINT-
PIERRE-EYNAC, SAINT-ROMAIN-LACHALM, SAINTE-SIGOLENE, SAINT-VICTOR-MALESCOURS, 
SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC, SAINT-VIDAL, SAINT-VINCENT, SANSSAC-L'EGLISE, LA SEAUVE-
SUR-SEMENE, SEMBADEL,SOLIGNAC-SOUS-ROCHE, TENCE, TIRANGES, VALPRIVAS, VALS-
PRES-LE-PUY, VARENNES-SAINT-HONORAT, LES VASTRES, VAZEILLES-LIMANDRE, VERNASSAL, 
LES VILLETTES, VOREY, YSSINGEAUX 

 

et des communes de l'Ardèche, la Loire, et du Puy de Dôme 
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Carte des foyers découverts (points centraux) 

et des zones de lutte définies dans les arrêtés 

 

 

Points centraux / petits cercles pleins : zones focus 
Premiers cercles : zones de sécurité 
Grands cercles : zones tampon (pas de contraintes mais des recommandations) 
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