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BSVN°27 du 31 mai 2018 : cf lien suivant 

http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N27_31052018.p

df 

 

 

Observations du Tarn et Garonne : 
Maïs semence : Les semis avancent ! Le vol de sésamie n’est toujours pas généralisé. Les pluies perturbent 

les vols de papillons mais les premières pontes de sésamie sont observées. Les éclosions ont lieu 7 à 10 jours 

après les pontes. Le stade baladeur est prévu vers le 10-15 juin. Le vol risque d’être très étalé. Pas de 

captures de pyrale sur le réseau. Ailleurs elles sont encore très rares. Le pic de vol est attendu vers le 10-15 

juin. 

Autres productions de semence : Pas d’observations cette semaine. 

 

 

Carte du réseau de piégeage maïs semence 2018 : 

 
 

Recommandations : Surveiller les limaces, vers gris et sésamie. Risque taupins à évaluer à la parcelle (historique de la 

parcelle et observation). Une intervention est éventuellement à prévoir vers le 10 juin au stade baladeur de la sésamie pour limiter 

la première génération et éviter une perte de pieds. Une application avec un produit persistant type Coragen
® 

à 0.125 L/ha permet 

de couvrir une partie du vol de sésamie et les futures pontes de pyrale et n’a pas d’effets reconnus sur la faune auxiliaire. 

 

 

http://bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N27_31052018.pdf
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Méthodes alternatives : A privilégier dans le cadre d’une réduction des produits phytosanitaires ! 
Pas de méthodes alternatives à ce stade de la culture hormis la herse étrille. Le travail du sol limite les limaces et 

taupins (déchaumages en interculture, labour, houe ou herse étrille). La herse étrille, si possible en croix au semis, le 

matin très tôt (en présence des limaces à la surface) se révèle efficace pour gérer ce bioagresseur. Attention à la 

profondeur de travail et de semis ! 

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. 

 

Astuce !  

Pour observer la présence de taupins (plutôt avant le semis), positionner un piège à base de patates découpées (très 

attractives pour le taupin) dans un « panier » à base de grillage à 20 cm de profondeur. Il faut un contact sol – patate 

et le retirer au maximum une semaine après l’avoir positionné. 

Les pontes de sésamie s’observent à l’aisselle des feuilles. 

 

 

Derniers piégeages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Groupe DEPHY 17-mai 21-mai 28-mai 14-mai 21-mai 28-mai 21-mai 28-mai

Montaigu pheromones pose 0 0

Roquecor pheromones

Coutures pheromones pose 0 0

Meauzac lumineux pose

Corbarieu lumineux + H pose 0 0 pose

La salvetat pheromones pose 0 0

Genebrieres pheromones pose 0 0

Negrepelisse pheromones pose 0 0 1 1

Cayrac pheromones

Réalville pheromones pose 0 2 8 6

Albias / Negrepelisselumineux

Montbeton lumineux pose 0 0 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 
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