EN RÉSUMÉ
❖ LES ÉMERGENCES DES SÉSAMIES ET LES 1ERES CAPTURES CONFIRMENT LE DÉBUT DU VOL
✓ Pièges lumineux : 1ères captures Sésamies le 09 mai sur les Pyrénées Atlantiques.
1ères captures de pyrales le 06 mai dans les Landes et surtout le 16 mai sur
Castétis (64) et Hagetmau (40)
✓ Elevage larvaire : Progression des émergences de Sésamies. Avancée de la
chrysalidation des pyrales mais pas encore d’émergence d’adultes.

DONNÉES PIÈGES LUMINEUX : CAPTURES DE SÉSAMIES ET DE PYRALES

Peu de pièges sont actifs à ce jour. Pensez à rentrer vos données sur le site Evalio Agrosystems
Sur les 8 pièges actifs, nous avons des captures de pyrales et sésamies ce qui donnent des premiers indices sur les
vols.
.

SÉSAMIE :
Arzacq (64) : 1 papillon le 9 mai et 3 le 13 mai
Castétis (64) : 2 papillons le 9 mai et 1 le 20 mai

PYRALE :
Saint-Gor (40): 1 papillon le 6 mai et 1 le 22 mai
Hagtemau (40) : 1 papillon le 9 mai et 1 le 16 mai
Castétis (64) : 4 papillons le 16 mai
Visualisez en temps réel les courbes de piégeage sur le site :
http://www.evalioagrosystems.fmc.com/evalio/fr_FR/

ELEVAGE LARVAIRE : EMERGENCE DE SESAMIES SUR TOUS LES SITES SAUF GIRONDE
Observations à ce jour (19/05) :
Nous avons un site supplémentaire à La Réole pour notre élevage larvaire.
• Les émergences de sésamies continuent sur tous les sites sauf celui de Cadillac (33).
• Taux de chrysalidation de 100% pour les sésamies
• Les pyrales, décalées par rapport aux sésamies, démarrent doucement leur chrysalidation pour le
site de Ger (64) et sont autour des 70% pour les sites de Vielleségure et Garlin.
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• ANALYSE ET CONSEIL DE POSITIONNEMENT AVEC CORAGEN®
Le vol de Sésamies démarre enfin dans certains pièges lumineux et dans les boîtes en zone de pression sésamie.
Il serait en avance de 7-10 jours par rapport à 2018
Le vol des pyrales est plus tardif que celui des sésamies. Des premières captures sont à noter mais le début du vol
n’est pas confirmé dans les boîtes d’élevage.
D’un point de vue climat, les fortes pluies et les températures fraîches ne sont favorables aux vols de sésamies (et
pourraient favoriser leur mortalité ?)

•

En zone à forte dominante sésamie, quand démarrer la protection avec
Coragen® ?

Nous sommes au début du vol des sésamies.
Si nous prenons la prévision du modèle NONA d’Arvalis, nous pourrions envisager les 1ères applications de Coragen®
à partir du 2-6 juin selon les secteurs (estimation 50% du vol + 6-7 jours)
Le prochain message viendra confirmer cette hypothèse dès l’observation de pontes.
Pour rappel Coragen® se positionne à partir du stade 6 feuilles du maïs, en larvicide, c’est-à-dire au stade baladeur
des sésamies.

LE CYCLE DE LA SÉSAMIE
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