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Courtemelon, le 20 août 2018 
 

 

Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) : 
directives de lutte pour le canton du Jura 

 
 
Les présentes directives font suite à la découverte de plusieurs individus de chrysomèle des racines du 
maïs dans les pièges installés par la Station phytosanitaire cantonale dans les localités de Soyhières, 
Movelier, Pleigne et Lugnez. D’autres pièges, installés à Miécourt, Boncourt, Fahy et Réclère n’ont 
jusqu’ici capturé aucun individu. La migration des insectes depuis les zones colonisées voisines (Alsace 
et Sud de l’Allemagne) se poursuivant, de nouvelles captures sont très probables. Nous relevons ici qu’on 
attribue une possibilité de déplacement de 70 km par année à ce ravageur. La chrysomèle est classée 
parmi les organismes nuisibles particulièrement dangereux, au sens de l’Ordonnance fédérale sur la 
protection des végétaux (OPV ; 916.20), et est donc soumise à la lutte obligatoire.  
 
Ces directives entrent en vigueur de suite et ont force de loi. 
 
Les présentes directives concernent l’ensemble du territoire cantonal et se basent sur les prescriptions 
fédérales en la matière. Elles se réfèrent aux cartes jointes, sur lesquelles figurent : 
 

- 4 zones focales : surfaces basées sur des cercles de 5 km de rayon centrés sur les pièges ayant 
enregistré des captures et adaptées en conséquence ; 

- 4 zones de sécurité : surfaces basées sur des cercles de 10 km de rayon centrés sur les pièges 
ayant enregistrés des captures. Comme ces zones de sécurité concernent une grande partie des 
régions où la culture du maïs est pratiquée et compte tenu de la rapidité avec laquelle la 
chrysomèle des racines du maïs se déplace, la zone de sécurité est étendue à l’ensemble du 
territoire du Canton du Jura. 

 
Les prescriptions sont les suivantes : 
 
Dans la zone focale : 
 

1. Le transport de toute récolte provenant de champs de maïs situés dans la zone focale hors de 
celle-ci est interdit jusqu’au 30 septembre. Les exceptions possibles sont les suivantes : balles de 
silo et produits séchés (plante entière ou CCM), à condition qu’ils soient produits à l’intérieur de la 
zone focale ; 

2. la culture du maïs en 2019 sur les parcelles où du maïs était cultivé en 2018 est interdite ; 
3. les machines agricoles utilisées dans des champs de maïs situés dans la zone focale doivent être 

consciencieusement nettoyées à l’aide d’un nettoyeur à haute pression avant qu’elles ne quittent 
la zone focale. Des machines sèches peuvent être nettoyées à l’aide d’air comprimé. Ces mesures 
d’hygiène sont à appliquer jusqu’au 30 septembre et visent à empêcher la dissémination d’insectes 
adultes et de pontes. 

 
 
Dans la zone de sécurité (ensemble du territoire cantonal) : 
 
la culture du maïs en 2019 sur les parcelles où du maïs était cultivé en 2018 est interdite. 
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Courtemelon, le 20 août 2018 
 

Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) : 
zones focales et zones de sécurité pour le canton du Jura 
 

 
Carte 1 :  zones focale (cercles de 5 km de rayon centrés sur les pièges ayant enregistrés des 

captures) 
  Carte établie par Markus Bünter, inspecteur phytosanitaire, Agroscope 
 

 

 
 
 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures prises pour les zones focales et compte-tenu de la 
provenance des individus capturés, les zones focales sont définies en utilisant les limites des communes 
ou des localités, selon le tableau suivant.  
 
Tableau 1 :  liste des communes (avec indication des localités) classées en zone focale 
 
District de Delémont :  Bourrignon, Courroux, Delémont, Ederswiler, Mettembert, Movelier, Pleigne, 

Soyhières 
 
District de Porrentruy :  Basse-Allaine (Buix, Courtemaîche, Montignez), Boncourt, Bonfol, 

Beurnevésin, Coeuve, Courchavon, Damphreux, La Baroche (Asuel, 
Charmoille, Fregiécourt, Miécourt, Pleujouse), Lugnez, Vendlincourt 
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Carte 2 :  zones de sécurité (cercles de 10 km de rayon centrés sur les pièges ayant enregistrés 

des captures).  
  Carte établie par Markus Bünter, inspecteur phytosanitaire, Agroscope 

 

 
 
 
Décision : la zone de sécurité est étendue à tout le Canton du Jura, compte-tenu des arguments 
énoncés ci-dessus 
 
 
 
Voies de droit :  
 
- la présente décision peut être attaquée dans un délai de 10 jours, à compter de sa notification, auprès du Service 

de l’économie rurale, CP 131, Courtemelon, 2852 Courtételle ; 
- le recours sera fondé et une copie de la présente y sera joint ; 
- le recours peut engendrer des frais, qui pourraient être mis à la charge du recourant ; 
- le recours n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. 
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