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Remerciements aux agriculteurs observateurs !!! 

 

 

BSVN°28 du 14 juin 2018 : cf lien suivant 

http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N28_14062018.p

df 

 

 

Observations du Tarn et Garonne : 
De nombreuses parcelles sont inondées ou ont raviné. Certaines parcelles de maïs semence sont perdues avec un semis 

de mâle impossible ou des ravinements occasionnant des dégâts extrêmement importants empêchant toute intervention 

pour un moment. Il y a eu aussi un peu de grêle. 

 

  
  

 
 

 

Maïs semence : Beaucoup de maïs ont atteint le stade 8 feuilles. Le vol de sésamie est toujours faible et 

essentiellement cantonné à la zone de Réalville. Le temps pluvieux est favorable à la survie des larves. Le stade 

baladeur est atteint. Les captures de pyrale sur le réseau ont commencé de manière significative et sur plusieurs 

secteurs. Le pic de vol est atteint. Les premières captures d’Héliothis ont eu lieu mais les températures ne sont pas très 

favorables (pas assez chaudes). Peu de cicadelles et peu de piqûres observées (le temps ne leur est pas favorable). 

 

 

 

http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N28_14062018.pdf
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Recommandations :. Une intervention est à prévoir sur pyrale et sésamie si cela n’a pas encore été fait pour 

diminuer la pression de cette première génération .  Pas d’intervention sur cicadelles à ce jour. Privilégier un produit 

sélectif de la faune auxiliaire, type Coragen
®
 ( 2 applications par an maximum). 

 

Méthodes alternatives : A privilégier dans le cadre d’une réduction des produits phytosanitaires ! 
Le Succes 4

®
 autorisé à 0.2 L/ha sur pyrale, sésamie et héliothis est un produit de biocontrôle. Il est respectueux de la 

faune auxiliaire. Malheureusement, les conditions climatiques actuelles ne permettent pas d’envisager du désherbage 

mécanique (binage notamment) mais l’arrêt des pluies peut ouvrir des fenêtres prochainement dans certaines zones. 

 

Astuces ! Attention aux adjuvants « décapants » qui décapent la cuticule car le maïs est à un stade sensible et les 

conditions de croissance ne sont pas forcément très bonnes avec cette forte pluviométrie ; Attention également au stade 

du maïs pour les rattrapages herbicides. 

 

Derniers piégeages : 

 

 

Ce jour, les captures des pièges lumineux (relevés en principe 2 fois par semaine) sont de 2 pyrales à Corbarieu et 

Montbeton et 9 à Meauzac. Pas de sésamie. 

 

 

 

 

Auteur : Ingrid Barrier – Ingénieur Réseau DEPHY, Chambre d’Agriculture du 82.  

 

 

Groupe DEPHY 28-mai 01-juin 11-juin 21-mai 28-mai 01-juin 11-juin 01-juin 11-juin

Montaigu pheromones 0 13 0 0 0

Roquecor pheromones 0 0

Coutures pheromones 1 0 0

Meauzac lumineux pose 6 2

Corbarieu lumineux + H 0 0 2 0 0 0 0 1

La salvetat pheromones 0 0 0 0 0

Genebrieres pheromones 2 0 0

Negrepelisse pheromones 0 0 8 1 1 0 0

Cayrac pheromones 0 1

Réalville pheromones 0 1 4 8 6 7 4

Albias / Negrepelisselumineux

Montbeton lumineux 0 0 0 0

total 0 4 33 9 7 7 6 0 2

pyrale sésamie héliothis

La Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne est agréée par le ministère chargé de l'agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
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