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MAÏS 
AFFINER LA STRATÉGIE À LA PARCELLE

LA LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS ET LE RENFORCEMENT DE LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DANS LES CONSEILS ADAPTÉS 
À CHAQUE SITUATION SPÉCIFIQUE CONSTITUENT DEUX AXES FORTS DE LA CAMPAGNE. 

Après le lancement de Taméo® Maïs en 
2018, c’est au tour de Farmstar® de com-
pléter sa gamme pour proposer des conseils 
allant du suivi du développement du maïs 
au pilotage de l’irrigation. Ces nouveaux 
OAD affi nent la conduite des cultures de 
maïs grain et maïs fourrage, en cours de 
campagne ou, a posteriori, pour un bilan 
permettant de planifi er la campagne à venir. 
Dans certaines zones, l’occurrence des épi-
sodes secs tend à s’accroitre. Des stratégies 
d’esquives sont mises en place pour que 
les agriculteurs puissent produire du maïs 
pluvial. Dans ce contexte, Arvalis consolide 
son expertise pour adapter le conseil tech-
nique à chaque situation. Afi n de mieux 
déterminer le comportement des variétés, 
le réseau d’évaluation prévoit par exemple 
de renforcer les sites d’expérimentation en 
contexte limitant. Ces références permettent 
d’apprécier les réponses des plantes aux dif-
férents stress rencontrés et d’accompagner 
les producteurs dans leurs pratiques pour 

trouver la meilleure rentabilité. 
La problématique des bio-agresseurs reste 
aussi l’une des priorités du programme 
d’activité maïs. Les combinaisons de leviers 
techniques sont au cœur de chaque projet. 
En témoignent les dernières expérimenta-
tions sur les taupins et les insectes foreurs. 
Elles évaluent à la fois la caractérisation des 
risques (suivi des populations, nuisibilités, 
modélisation) et des solutions de lutte, 
qu’elles soient directes (bio-contrôles, dont 
l’écologie chimique, les plantes de services) 
ou indirectes (agronomie, régulation biolo-
gique, écologie microbienne). 
La campagne 2019 sera également la 
première année de mise en ligne de Chryso-
Pop. Cette application, disponible sur smart-
phone est un outil de surveillance partici-
pative sur la population de chrysomèles. 
L’utilisateur peut ainsi participer au réseau 
de surveillance en renseignant les captures 
d’insectes et dispose des conseils tech-
niques adaptés en fonction des niveaux de 

population observés sur la parcelle.
La dimension économique se renforce dans 
les conseils (coût des intrants, séchage, qua-
lité, compétitivité, rentabilité). Les réfl exions 
sur la conduite de la culture du maïs devront 
permettre de la rendre plus robuste face aux 
aléas et de maintenir un système de produc-
tion rentable.

Lancé en 2019 avec l’Inra, Chryso-Pop est un outil de 
surveillance participative de la population de chrysomèles.

RIZ  
EN PRISE DIRECTE AVEC LE TERRAIN

DANS LE CADRE DE L’ACCORD PASSÉ ENTRE ARVALIS ET LE CENTRE FRANÇAIS DU RIZ (CFR), LE PROGRAMME DE R&D COUVRE 
TOUTES LES THÉMATIQUES, DE L’IMPLANTATION À LA RÉCOLTE, VIA DES TRAVAUX EN STATION EXPÉRIMENTALE ET SUR 
DES PARCELLES DE PRODUCTEURS.

La génétique constitue un levier incon-
tournable pour améliorer la productivité 
de la culture et l’effi cacité des itinéraires 
de production. Outre l’activité d’évaluation 
variétale conduite en aval du programme 
de création/sélection, le projet Neurice éva-
lue, au champ, des lignées camarguaises 
dans lesquelles des allèles de tolérance 
à la salinité ont été introgressés. Il s’agit 
de contrer les remontées de sel observées 
en Camargue et les débits erratiques du 
Rhône. Le projet Sepya s’intéresse quant 
à lui à l’identifi cation de variétés tolérantes 
à la pyriculariose et valorisant effi cacement 
la fertilisation azotée. Malgré des solutions 

phytosanitaires restreintes et le développe-
ment de résistances, le CFR travaille pour 
identifi er de nouvelles solutions utilisables 
par les producteurs contre le charançon 
aquatique et pour maîtriser l’enherbement.
Les travaux menés sur la lutte biologique 
contre la pyrale du riz devraient permettre 
à court terme le recours à la confusion 
sexuelle sur ce ravageur. Enfi n, des travaux 
sur la gestion des inter-cultures et leurs 
conséquences (dégradation des pailles, 
fertilité des sols, évolution de la salinité, 
émissions de gaz à effet de serre) sont 
également menés sur le territoire rizicole 
camarguais.




