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BSVN°26 du 24 mai 2018 : cf lien suivant 

http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N26_24052018.p

df 

 

 

Observations du Tarn et Garonne : 
Maïs semence : Les semis sont encore en cours suite aux mauvaises conditions climatiques de cette année. 

Les plus avancés sont à 3 feuilles. Pas de dégâts observés de limaces, taupins ou vers gris à ce jour. Le vol de 

sésamie débute très timidement. Le vol risque d’être encore plus dispersé que d’habitude. Les pièges ont été 

mis en place entre le 30 avril et le 7 mai. Les pièges ont été mis en place les 17 et 22 mai. Les pièges 

héliothis seront installés le 1
er

 juin sauf à Corbarieu sur pois chiche où le piège a été posé le 23 mai. 

Autres productions de semence : Les betterave porte-graine sont à montaison avec présence de lixus. Les 

semis de tournesol sont en cours (idem maïs). 

 

Carte du réseau de piégeage maïs semence 2018 : 

 
 

Recommandations : Surveiller les limaces, taupins et vers gris car le risque est élevé. 

 

Méthodes alternatives : A privilégier dans le cadre d’une réduction des produits phytosanitaires ! 
Pas de méthodes alternatives à ce stade de la culture. 

 

http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N26_24052018.pdf
http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N26_24052018.pdf


 

Derniers piègeages : 

 

 

 

 

 

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

 

 

Groupe DEPHY 17-mai 21-mai 14-mai 21-mai 21-mai

Montaigu pheromones pose 0 0

Roquecor pheromones

Coutures pheromones pose 0 0

Meauzac lumineux

Corbarieu lumineux + H pose pose

La salvetat pheromones pose 0 0

Genebrieres pheromones pose 0 0

Negrepelisse pheromones pose 0 1

Cayrac pheromones

Réalville pheromones pose 2 8

Albias / Negrepelisselumineux

Montbeton lumineux pose 0 0

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 

(agrément n° MP01929) 


