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BSV n°37: cf lien suivant 

http://www.bsv.occitanie.chambagri.fr/fichiers/GRANDES-

CULTURES/BSV_GC_MP_N37_01082019.pdf 

 

 

Observations du Tarn et Garonne : 
 

Maïs semence : Les captures de pyrale se sont généralisées sur les pièges lumineux. Le pic de vol est prévu vers le 10 

aout (cf BSV). Les premières captures de sésamie ont eu lieu. Le pic de vol a en principe commencé (cf BSV) mais il 

semble que la météo de ces derniers jours avec soirées et nuits froides et quelques pluies n’aient pas été favorables au 

vol des papillons. En effet, les captures restent faibles surtout ces derniers jours de juillet. Les stades baladeurs sont 

prévus du 6 au 11 aout pour la sésamie et vers le 15–20 aout pour la pyrale. Les piqures de cicadelle sont la plupart du 

temps peu présentes mais la pression peut être importante sur certaines parcelles.  

Des punaises vertes sont observées sur quelques parcelles. Elles ne sont pas considérées comme nuisibles sur maïs. Ne 

pas confondre leurs pontes avec celles de pyrale ou sésamie… 

 

 

 

 

 

Œufs de punaise Œufs de pyrale Œufs de sésamie 

 

 

Cycle des foreurs : 
 

La pyrale passe l’automne et l’hiver sous forme de chenille, dans les débris de maïs restés au sol.  

En avril-mai, des chrysalides se forment dans ces débris. L’émergence des adultes peut commencer vers fin mai et on 

peut observer les vols de papillons en juin et juillet, le vol de première génération est souvent étalé. Les papillons sont 

présents sur graminées hôtes (type prairie, bande enherbée…) la journée et vont sur le maïs à la tombée de la nuit. Ces 

papillons s’accouplent et les œufs sont pondus à l’aisselle des feuilles de maïs.  

Des chenilles en sortent 5 à 15 jours après : elles se nourrissent d’abord de feuilles enroulées puis, en août, elles 

pénètrent dans les tiges et dans les épis.  

A partir du 20 juillet mais plutôt début aout, un deuxième vol de papillons a lieu, entrainant une deuxième génération 

de chenilles. La deuxième génération est la plus nuisible.  

Une troisième génération peut se produire selon les conditions climatiques de l’année mais le plus souvent la pyrale a 

seulement 2 générations. 

http://www.bsv.occitanie.chambagri.fr/fichiers/GRANDES-CULTURES/BSV_GC_MP_N37_01082019.pdf
http://www.bsv.occitanie.chambagri.fr/fichiers/GRANDES-CULTURES/BSV_GC_MP_N37_01082019.pdf


 

 
Source : Raphael Rouzies. 

 

Les larves de sésamie hivernent dans les débris de maïs (collets) et réalisent leur nymphose en avril.  

Les premiers adultes volent de mai à juin et pondent à l'abri des gaines des feuilles.  

Les chenilles de première génération sont présentes de fin mai à mi-juillet.  

Le deuxième vol a lieu de mi-juillet à fin septembre, donnant des chenilles de fin juillet à début septembre.  

Elles peuvent donner une troisième génération mais la plupart entre en diapause pour l'hiver. 

 
Source : Raphael Rouzies. 

 

 

Derniers piègeages : 

Suivi cicadelle (Négrepelisse) : récapitulatif du piégeage (nombre moyen par jour de cicadelles capturées sur le piège). 

Faible présence de cicadelle ces dernières semaines.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 générations donc 2 

nymphoses dans le Sud) 

 



 

Réseau pyrale – sésamie : 

 

 

 



 

 

Recommandations : Le stade baladeur de la sésamie est prévue semaine prochaine (cf BSV), stade où il est possible 

d’atteindre les larves. Sur les zones impactées plus fortement par la sésamie que la pyrale, une protection à base de 

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) ou de pyréthrinoïdes est à prévoir éventuellement semaine 

prochaine selon l’évolution des vols. Pour la pyrale, le positionnement optimal sera plutôt au 10 aout.   

 

Méthodes alternatives :  
Des solutions alternatives existent pour la gestion de la pyrale-sésamie. Pas d’alternative à la lutte contre la cicadelle. 

Le DIPEL est un produit de biocontrôle à base de Bacillus thuringiensis esp. kurstaki autorisé à 1 kg/ha. Deux 

applications sont nécessaires : le premier 15 à 20 jours avant le pic de vol de la pyrale et le deuxième au pic de vol (prévu 

à ce jour vers le 10 aout). La deuxième application est à prévoir vers le 10 aout. 

Les trichogrammes ont été posés dans la plupart des cas. Si vous les avez conservé au réfrigérateur, ils sont à poser dès 

maintenant. Le vol, bien que faible, ayant commencé. Une double application de trichogrammes peut être judicieuse 

pour couvrir le deuxième vol de pyrale qui a de fortes chances d’être étalé. 

Liste des insecticides autorisés sur foreurs maïs : 
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