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Cette fiche technique a pour objectifs : 

- de vous donner les informations pour localiser précisément les zones traitées (Loiret) 

- quelques éléments techniques sur la culture, le parasite et le traitement. 

 

Les éléments du présent document ont été obtenus par l’ADAPIC auprès de différents partenaires, merci à eux pour leur 

réponse très rapide : Syndicat apicole du Loiret et du Gâtinais,  Service Régional de l’Alimentation (SRAL), Chambre 

d’agriculture du Loiret, ARVALIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU MAÏS 

TRAITEMENTS AERIENS EN REGION CENTRE 

  

REGLEMENTATION DES TRAITEMENTS AERIENS 

La réglementation des traitements aériens a été revue en 2011. Elle est définie dans l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux 

conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne 

(JORF n°0132 du 8 juin 2011 page 9744 – disponible sur le site www.legifrance.fr). 

Le principe de base de ce texte est de considérer tous les traitements aériens comme interdits. Des dérogations peuvent être 

accordées ensuite par les préfectures de département. Cet arrêté concerne le maïs doux, pop corn, grain, semence ainsi que la 

vigne, riz, banane. 

Depuis 2012 : 
Les donneurs d’ordre doivent adresser un dossier annuel (avant le 31 mars) pour l’ensemble des traitements envisagés. Le 

dossier est mis en consultation publique pendant 2 mois (du 23 avril au 23 mai 2012 pour ce traitement). Le comité 

départemental en charge des questions d’environnement statut ensuite sur la demande après avis du SRAL. Une fois accordée, 

cette dérogation est valable 12 mois maximum. Pendant cette période, à chaque traitement, le donneur d’ordre devra préciser 

son intervention à la préfecture du département au moins 5 jours avant la date envisagée. Si des traitements non prévus dans le 

dossier annuel s’avéraient nécessaires, les préfectures pourront statuer sur des dérogations exceptionnelles au cas par cas. 

Les produits autorisés : 
Depuis le 26/11/2011 les produits autorisés en traitement aérien font l’objet d’une évaluation spécifique pour ce mode 

d’application. 

Communication obligatoire avant traitement : 
Cet arrêté prévoit pour chaque traitement : 

 l’information des syndicats apicoles de la zone au moins 48 h avant l’intervention ; 

 un affichage en mairie ; 

 un balisage du chantier. 

Les distances de sécurité : 
Une distance minimale de sécurité de 50 mètres doit être respecté à proximité d’un certain nombre de sites : habitations, 

jardins, bâtiments et parcs où des animaux sont présents, parcs d’élevage de gibier, parcs et réserves naturelles, points d’eau 

consommable par les hommes et les animaux, périmètres de protection immédiat des captages, bassins de  piscicultures, 

conchyliculture, aquaculture, marais salants, littoral de certaines communes. 
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Biologie du parasite et conséquences pour les cultures 
La pyrale est un insecte de l’ordre des lépidoptères. Il s’agit d’un papillon nocturne dont les larves attaquent principalement le 

maïs. Ces larves provoquent des galeries dans les tiges et parfois dans les épis. Les conséquences pour la culture sont multiples :  

- risque de verse plus importante, récolte plus difficile 

- développement de la fusariose 

- baisse des rendements 

On observe selon les régions et les parcelles un à deux vols de pyrales / an. 

Moyens de lutte : 

- lutte biologique par l’utilisation le plus souvent de trichogrammes, petits hyménoptères dont les larves vont parasiter 

les larves de pyrales et les détruire. 

- lutte chimique par applications terrestres ou aériennes 

Le choix du moyen de lutte 

Il va dépendre du niveau d’infestation, du type de culture et de son stade de développement. 

- Le recours à la lutte chimique plutôt que biologique est un choix de l’agriculteur, il dépend aussi du niveau 

d’infestation. Passé un certain niveau de parasitisme, c’est le recours à la lutte chimique qui est privilégié. 

- Des zones particulièrement infestées : c’est le cas dans le Loiret, la zone de Patay est historiquement toujours 

beaucoup plus touchée que le reste du département par ce parasite. Deux vols de pyrales sont souvent observés. 

- Le maïs fourrage fait rarement l’objet d’un traitement chimique mais le plus souvent d’une lutte biologique. L’intérêt 

économique est moindre. Les traitements aériens ne sont d’ailleurs pas prévus pour ce type de culture dans l’arrêté 

cité ci-dessus. 

- Le maïs doux est lui le plus traité pour différentes raisons : 

o Exigences qualitatives des acheteurs (produits sans défauts pour la vente en conserverie). 

o Des cultures plus tardives. Dans de nombreuses zones, les parcelles de maïs doux sont souvent les dernières 

au stade « maïs vert », les rendant particulièrement attractives pour les pyrales. 

o Le maïs doux est plus tendre que les autres, le rendant plus accueillant pour ce parasite « foreur ». 

- Le stade d’avancement de la culture va déterminer le recours à un traitement terrestre ou aérien. Passé une certaine 

hauteur, les tracteurs ne peuvent plus rentrer dans les parcelles. L’application ne peut se faire que par voie aérienne. 

Protection des abeilles 

Quel  que soit le mode d’application (aérien ou terrestre), la réglementation concernant la protection des abeilles s’applique, en 

particulier les arrêtés du 28/11/2003 et du 13/04/2010. 

En résumé :  

- Si le maïs N’est PAS EN FLEUR : le traitement peut être effectué dans la journée 

- Si le maïs EST en FLEUR : traitement uniquement avec produit portant la fameuse mention « abeille » ET en dehors de 

la période d’attractivité de la culture (soir, nuit, tôt le matin).  

Pyrale : une infestation qui peut se prévoir à l’avance 
Tous les ans des comptages sont réalisés à l’automne sur de nombreuses parcelles. Il s’agit d’un très bon indicateur pour prévoir 

le niveau de parasitisme de l’année suivante. Une cartographie régionale est réalisée en reprenant les moyennes obtenues par 

commune. Pour 2011 cette cartographie a été publiée dans le Bulletin Santé du Végétale n°1. 

LA PYRALE DU MAIS : ELEMENTS TECHNIQUES 
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- Surveillez particulièrement vos ruchers situés à proximité des zones où des traitements sont prévus jusqu’au 

10/07/2011 (voir ci-dessus) 

- Plus généralement, renseignez vous sur le type de maïs implanté à proximité de vos ruchers. Le maïs doux est souvent 

traité. Sachez que les conserveries favorisent en générale les cultures à proximité de leur site de conditionnement. Il 

s’agit donc d’un indicateur supplémentaire de vigilance pour les apiculteurs. Voici à titre d’information les 6 communes 

où des conserveries de légumes sont mentionnées dans les « Pages Jaunes » pour la région Centre. Nous n’avons pas 

vérifié si celles-ci traitaient du maïs doux. 

37390 METTRAY 45 110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

41 700 CONTRES 45 380 LA CHAPELLE ST MESMIN 

45 730 ST BENOIT SUR LOIRE 41 400 BOURRE 

- Vous trouverez sur le site Internet de la Chambre régionale d’Agriculture du Centre  (http://www.centre.chambagri.fr/) 

le BSV - Bulletin Santé du Végétal - hebdomadaire avec les niveaux de parasitisme observés sur un peu plus de 150 

parcelles réparties dans toute la région. 

DEPOPULATION, MORTALITE …QUE FAIRE ? 

Déclarer les anomalies RAPIDEMENT 
Signaler rapidement les anomalies facilite grandement les observations à réaliser ensuite par les services de l’Etat. N’hésitez pas 

aussi à noter vos observations sur l’environnement immédiat du rucher : parcelles en fleurs et leur emplacement approximatif, 

traitements observés dans les parcelles avoisinantes (noter les dates et horaires), conditions météo lors de vos observations 

(vents, températures…) 

 

Qui contacter : 
La DD(CS)PP (Direction Départementale (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations) du département où sont 

installées les ruches. 

Les étapes à suivre vous seront expliquées par la DDPP. Elles sont définies par la NOTE DE SERVICE DGAL/SDSPA/SDQPV/N2011- 

8101 du 26 avril 2011. 

N’hésitez pas à contacter également l’ADAPIC qui pourra vous accompagner dans cette démarche. 

Pour joindre l’ADAPIC : 

02 38 71 91 03 - Bureau 

06 43 75 81 50 – Aurélie Blondin - Animatrice régionale 

06 42 62 12 99 – Estelle DELESTRA – Technicienne 

06 60 85 28 76 – Manuel ROGER – Président de l’ADAPIC 

 Uniquement le WE et Jours fériés ou si vous n’avez pas réussi à joindre l’ADAPIC aux autres numéros 

 

Week-end et jours fériés : 
N’attendez pas le lundi matin pour signaler un problème. Contacter au plus vite la préfecture du département où sont situées 

les ruches. Un standard assure une permanence pendant les WE et jours fériés. 

 

Département Téléphone préfecture 

Cher 02 48 67 18 18 

Eure-et-Loir 02 37 27 72 00 

Indre 02 54 29 50 00 

Indre-et-Loire 08 21 80 30 37 

Loir-et-Cher 08 10 02 41 41 

Loiret 08 21 80 30 45 

 

APICULTEUR : CE QUI PEUT ETRE FAIT… 


