
 

   
 

 

Risque et lutte contre le taupin sur maïs 
en Saône-et-Loire 

 

 Biologie de l'insecte  
 
 
Le taupin est le principal ravageur du sol en Saône et 
Loire. 

C'est un coléoptère qui appartient à la famille des 
élatéridés du genre Agriotes. 

En Saône-et-Loire, il existe plusieurs espèces qui 
causent des dégâts : 

- les espèces à cycle long (Agriotes lineatus, Agriotes 
sputator) 4 à 5 ans dont 4 ans à l'état larvaire dans 
le sol, 

- les espèces à cycle court (Agriotes sordidus), 
caractérisées par un cycle court souvent de 2 ans 
(mais pouvant durer jusqu'à 4 ans suivant les 
conditions climatiques, notamment la température du 
sol), ce  qui augmente sa nuisibilité. C’est une espèce 
en fort développement en France.  

Adulte : 

L'adulte apparaît au printemps, vole très peu, mais se 
déplace beaucoup en marchant. Il ne vit que quelques 
mois et préfère les zones abritées : prairies, bois, haies. 
Il mange les feuilles de toutes sortes de plantes. 

Œufs : 

La ponte débute en mai jusqu'au mois de juillet (couvert 
végétal, prairie) à une profondeur d'environ 5 cm, de 
préférence dans les sols humides ou frais et riches en 
matière organique. Les œufs sont très sensibles à la 
dessiccation. 

Larve : 

C’est la larve de ce coléoptère qui cause des dégâts. 

Cette larve se présente sous une forme allongée, 
cylindrique et de couleur jaune pâle de 0,5 à 2 cm. 

La larve présente trois paires de pattes, l’extrémité du 
corps se termine en pointe. Le corps se compose,  
derrière la tête bien distincte, de douze segments assez 

semblables entre eux. Les téguments sont très durs et 
on arrive difficilement à écraser le corps sous les doigts.  
Les dégâts sont visibles de la levée au stade « 4 à 6 
feuilles » du maïs. La larve fait des trous de 1 à 2 mm 
de diamètre plus ou moins arrondis sur la tige. Elle 
peut ensuite remonter par la perforation dans la tige 
pour ronger les parties tendres. 

Elle s’attaque également aux graines dans le sol. 

Ces morsures, situées souvent un peu au-dessus des 
racines, conduisent au flétrissement de la feuille 
centrale puis à un blocage de croissance de la plantule 
avant de la voir dessécher complètement. 

Une plante attaquée reste toujours improductive. 

Les dégâts sont provoqués par les larves âgées, qui 
mesurent plus d’un centimètre. 
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Larve de taupin 



Très sensible au sec, la larve se déplace verticalement 
dans le sol selon l’humidité, la température du sol et la 
saison. Elle monte en surface en période humide et 
descend en période sèche. Elle descend à 40-50 cm en 
hiver et cesse alors de s’alimenter. Elle supporte très 
bien le manque de nourriture (1 an à 20°C) ! 

La nymphose (stade de développement intermédiaire 
entre la larve et l’insecte) se déroule entre 40 et 60 cm 
de profondeur.  
 

 

 

 

 

 

Cycle du Taupin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuisibilité 
  
Les risques sont importants dans le cas de 
retournements de prairie récents et en sol 
hydromorphe .  

GRILLE DE RISQUE TAUPINS SUR MAIS 

Précédent ou 
anté-précédent 

Prairie 5 

Céréales, pommes de terre 3 

Colza, maïs 1 

Date de semis 

avant le 15 avril 3 

du 15 au 30 avril 2 

Du 1 er au 10 mai 1 

après le 10 mai -1 

Type de sol 

Limoneux froid 3 

Argilo-limoneux 2 

Argilo-calcaire 1 

Travail à 
l'interculture 

Absence de travail du sol 2 

Déchaumage superficiel 1 

Travail superficiel du sol en conditions 
sèches 

-1 

Connaissance du 
ravageur 

 Dégâts récents 2 

Larves facilement observables 1 

Absence d'information 0 

   

TOTAL   

 

 
 

 

 

Un environnement de parcelles en prairies, qui 
constituent un lieu de ponte pour les adultes, est 
également un facteur de risque. 

Les attaques de taupins ne sont pas observées en 
alluvions inondables 

La liste des facteurs expliquant les attaques sont repris 
dans la grille d’évaluation des risques ci-contre. 

Niveau de risque 

> 10 Risque fort 
8 - 10 Risque moyen 
6 - 8 Risque faible   
< 6 Risque très faible 

Actuellement, il n’existe pas de lutte curative contre les 
larves de taupins. La lutte ne peut donc être que 
préventive. Plusieurs actions peuvent avoir une 
efficacité : 

► Déchaumage en été pour détruire les larves et 
œufs présents dans les sols nus à 5 cm de 
profondeur. En les ramenant à la surface, l'action 
combinée des oiseaux et du soleil en détruit un 
grand nombre. Les cultures intermédiaires avec de 
la moutarde (riche en composés soufrés) seraient 
défavorables aux taupins. 

► Diminuer la fréquence de la culture du maïs dans 
la proximité des parcelles.  

► Favoriser les auxiliaires prédateurs : certains 
carabes, oiseaux. 

 
 

 

Stade larvaire 

2 à 4 ans  dans le sol 

remontées au printemps  

et automne 

Dégats  

Nymphose

à plus de 30 cm 

en été 

émergence des adulte  

au printemps

pontes des 

adultes  au 

printemps 150 à 

200 oeufs par 

femelle

Eclosion des oeuf

juin- juillet 

Taupin adulte (photo INRA) 



 Moyens de lutte 
   

Quels sont les moyens de lutte agronomique contre le 
taupin sur maïs ? 

- Les travaux superficiels du sol permettent la 
destruction des œufs et des jeunes larves. 

- Il n’y a pas de résistance variétale nette, mais une 
levée rapide du maïs permet de limiter les pertes. Cela 
nécessite de choisir des variétés connues pour leur 
bonne vigueur de départ et semer dans un sol 
suffisamment chaud (10°C à 5-7 c m de profondeur à 
8h le matin). 

L’absence de traitement est envisageable si les risques 
taupins sont faibles : 

► Sols calcaires, sols d’alluvions argileuses, sols 
inondables 

► Sols non hydromorphes et peu acides 

► Semis tardifs et démarrage rapide de la culture 
(variété avec une bonne vigueur départ et fumure 
starter si nécessaire) 

► Semis peu profonds 

► Parcelle en culture avec peu de céréales à pailles 
et pas de prairie récente 

► Années sèches 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des traitements loin d’être systématiques  

Dans notre département, la lutte contre le taupin est très loin d'être généralisée sur maïs grain. 

La présence de taupin reste faible et les attaques sont souvent très localisées. 

Les traitements avec du Force 1,5G ont souvent été imposés par la lutte obligatoire contre la 
chrysomèle. 

De nombreuses exploitations spécialisées en grandes cultures ne font jamais de traitement. 
 

 

 

Lutte contre le taupin sur maïs 

en Saône-et –Loire - moyenne 2011 et 2012 

Source : réseau ROSACE- INOSYS 
Chambre d'Agriculture 



 Les phytos en dernier recours 
 

En 2015, 5 moyens de lutte insecticides sont 
envisageables : 
 

Des traitements micro-granulés 
 
FORCE 1,5 G, un microgranulé à base de pyréthrinoïde 
(1,5 % téfluthrine),  12 kg/ha (60 €/ha) autorisé sur 
taupins, scutigerelles et chrysomèles du maïs. En cas de 
risque taupins moyen la dose peut être limité à 10 
kg/ha. Ce micro-granulé  doit être appliqué dans la raie 
de semis au moyen d’un diffuseur adapté pour qu’il soit 
disposé autour de la graine, et que la matière active se 
diffuse par action de vapeur. Il est efficace sur taupins si 
les granulés sont bien positionnés. L’efficacité est 
correcte sur oscinie en conditions humides. 
L’homologation prévoit de faire une application 
au maximum tous les 3 ans. 
 
 
BELEM 0,8 MG, un micro-granulé à base de 
pyréthrinoïde (0,8 % cyperméthrine), 12 kg/ha (45 
€/ha) autorisé sur taupins et chrysomèles du maïs. Ce 
micro-granulé  doit être appliqué dans la raie de semis 
au moyen d’un diffuseur « queue de carpe DXP » pour 
qu’il soit disposé autour de la graine. Il est efficace sur 
taupins si les granulés sont bien positionnés. 
 
 
FURY GEO, un micro-granulé à base de pyréthrinoïde 
(0,8 % zéta-cyperméthrine), 15 kg/ha (55 €/ha) 
autorisé sur taupins et chrysomèles du maïs. Ce micro-
granulé doit être appliqué dans la raie de semis au 
moyen d’un diffuseur proposé par Belchim, mais le type 
de diffuseur n’est pas imposé. La principale limite de ce 
produit est l’obligation, pour protéger les organismes 
aquatiques, d’implanter un dispositif végétalisé 
permanent de 20 mètres par rapport points 
d’eau. Sur taupin, il est du niveau de performance du 
BELEM 0,8 MG. 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Des traitements de semences 
 

SONIDO (thiaclopride)  en traitement de semences 
contre le taupin, oscinie et chrysomèle du maïs (50 à 60 
€/ha selon densité de semis). Les résultats d’essais sur 
taupins montrent des résultats du niveau du FORCE 1,5 
G. Ce produit peut parfois poser des problèmes de 
sélectivité  et de vigueur départ. 
 
 
FORCE 20 CS (téfluthrine) en traitement de semences 
contre le taupin, scutigerelle et chrysomèle du maïs (30 
à 45 €/ha selon densité de semis). Les résultats d’essais 
sur taupins montrent des résultats inférieurs aux autres 
solutions insecticides sur taupins. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Action réalisée dans le cadre du programme régional de recherche & expérimentation en grandes cultures 
des Chambres d'Agriculture de Bourgogne avec le soutien financier de 
 
 
 
 

 
 

Pour plus de conseils sur l'utilisation des produits phyto (réglementation et bonnes pratiques), 
consulter le document «  Utilisation des phytosanitaires - Le point sur la réglementation  » qui vous 
a été remis ou téléchargeable sous www.sl.chambagri.fr. 
- Avant toute utilisation de produits phytopharmaceutiques, ne pas oubliez de bien lire l'étiquette présente sur le produit. 
- Ce conseil tient compte du BSV en vigueur disponible sur www.bourgogne.chambagri.fr 
Crédit photographique : Chambre d'agriculture de Sa ône-et-Loire 
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Que penser d’autres produits  alternatifs  ? 

Des produits plus ou moins naturels sont souvent 
cités pour leur action insectifuge (ils font fuir les 
insectes plutôt qu’ils les détruisent). 

Les produits à base de piment, tabasco, sel, souffre 
n’ont pas montré d’efficacité. De même les 
tourteaux de neem, tourteaux de ricins et purins de 
fougères n’ont pas d’efficacité significative. 

(source : expérimentation INRA, Arvalis, Coopératives et 
chambres d’agriculture)  

D’autres produits sont en cours d’évaluation ou de 
développement notammant des extraits de 
crucifères (effet des gluciosinolates) et surtout des 
nématodes ou champignons parasites des taupins. 
 


