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Remerciements aux observateurs !!! 

 

 

Observations du Tarn et Garonne : 
 

Maïs semence :Les récoltes ont débuté dès le 23 aout. Le retard dû aux conditions pluvieuses de l’hiver et du 

printemps a été rattrapé avec de 10 à 14 jours d’avance sur les castrations. Les tous derniers semis sont à fécondation. 

Les fécondations sont parfois aléatoires avec des températures très chaudes qui ont gêné la pollinisation. 

Les captures d’héliothis n’ont démarré qu’en aout et à raison de 2 à 4 papillons par semaine au maximum. La présence 

des larves est actuellement observée sur certains épis (grains de l’extrémité de l’épi rongés avec des déjections) 

 
 

Ponctuellement, des larves et dégâts de pyrale et sésamie peuvent être observés. Ces papillons sont des foreurs, les 

larves et chrysalides se trouvent donc actuellement au cœur de l’épi ou dans les cannes. Les captures ont nettement 

baissé. 

   
 

 

Les pièges à phéromones ont été retirés. Les pièges lumineux seront relevés jusqu’à mi-septembre sauf récolte avant 

cette date. 

 

 

Recommandations :. Dès la récolte, broyage et enfouissement des cannes pour détruire les larves de pyrale et 

sésamie. 

 

 

Méthodes alternatives : A privilégier dans le cadre d’une réduction des produits phytosanitaires ! 
Cf recommandations. 

 

 

 

 



 

Bilan des 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. Pour cette synthèse, les sites relevés régulièrement ont été retenus. 
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