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Remerciements aux observateurs !!! 
 
Prochain bulletin le 30 aout. Continuez les relevés pour suivre le deuxième 
vol… 
 
 
 
Observations du Tarn et Garonne : 
 
Maïs semence : Les premiers semis ont atteint le stade grain laiteux-pateux, le broyage des 
mâles est en cours. Les derniers semis (dus aux conditions climatiques exceptionnelles ne sont 
pas encore à floraison. Nous sommes en plein pic de vol de pyrale et de sésamie. Les captures de 
sésamie sont plus faibles que l’an dernier contrairement aux pyrales. Les cicadelles sont présentes 
mais ne posent plus de problème à ce stade du maïs. Les pucerons et auxiliaires ne sont pas 
observés sur les parcelles suivies. 
 
 
Recommandations Le Coragen® (chlorantraniliprole - délai de rentrée de 6h, 1 application 
maximum par an ou 2 si non réalisées sur 2 générations successives pour limiter le risque de 
résistance) et les pyréthrinoïdes (nombreuses substances actives - cf astuces – délais de rentrée 
de 6h à 48h ; nombre maximum d’applications par an de 2 à 3 selon les produits) sont à 
positionner le plus rapidement possible sur parcelles à risque (papillons piégés dans le piège, 
dégâts observés régulièrement sur ces parcelles, présence de maïs non spéciaux autour…) qui 
n’auraient pas reçu de protection. Trichogrammes, cf méthodes alternatives.  
 
 
Méthodes alternatives : A privilégier dans le cadre d’une réduction des produits phytosanitaires ! 
Les trichogrammes sont des parasitoïdes de pyrale. Ces hyménoptères pondent dans les œufs de 
pyrale. La larve de trichogramme se développe au détriment de la larve de pyrale. Son action est 
donc très précoce. 
Ils sont à positionner dès le début du vol, il est donc maintenant trop tard. Des doubles 
applications de trichogrammes montrent une bonne efficacité. Le deuxième vol de pyrale va être 
très probablement étalé et avec une forte pression. Au vu de ces deux éléments, il paraît judicieux 
de faire 2 poses de trichogrammes à environ 15 jours d’intervalle. 
 
 
Astuces !  
Les pyréthrinoïdes sont photosensibles, c’est-à-dire sensibles à la lumière. L’efficacité sera 
d’autant plus courte avec ces journées très ensoleillées…Attention ! Ne pas appliquer après la 
pose des trichogrammes !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Derniers piégeages : 

  

  

La somme des captures du réseau est représentée en noir, cela donne une vision globale des 
captures (relevé 1 fois par semaine pour les pièges à phéromones et 2 fois par semaine pour les 
pièges lumineux). Les pièges à phéromones signalent une activité des papillons (les mâles 
uniquement sont capturés). Les pièges lumineux donnent une information sur l’intensification du 
vol. Les sites marqués CS sont les pièges lumineux de Caussade Semences. 
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