
Observations à ce jour (27/05) :

• Progression des émergences de Sésamies sur tous les sites. 
• 1ères pontes de sésamies dans notre cage d’élevage de Garlin le 23 mai soit 4 jours après le lâcher 

des adultes. 
• De nouvelles pontes ont eu lieu ce week-end dans la cage de Bourriot-Bergonce et Vielleségure.
• Pas d’évolution concernant les pyrales. Pas de nouvelles chrysalides, ni d’emergence.

ELEVAGE LARVAIRE : PROGRESSION DES EMERGENCES DE SESAMIES

15 pièges sont actifs à ce jour et nous donnent des premiers indices sur les vols
Il manque encore des pièges lumineux, pensez à rentrer vos données sur le site Evalio Agrosystems

EN RÉSUMÉ

❖ VOL SESAMIES CONFIRMÉ ET 1ÈRES PONTES

✓ Pièges lumineux : Captures de sésamies et pyrales
✓ Elevage larvaire : Progression des émergences de Sésamies. Pas d’évolution pour 

les pyrales. 

DONNÉES PIÈGES LUMINEUX : CAPTURES DE SÉSAMIES ET DE PYRALES

Emergence Sésamies 
Photos prises le 27/05 dans la 

boite d’élevage de Bourriot

lieu

zone Béarn Landes Adour Gironde Béarn Gironde

Date d'observation : 27/05 Pyrale Sésamie Pyrale Sésamie Pyrale Sésamie Pyrale Sésamie Pyrale Sésamie Pyrale Sésamie

taux d'émergence adultes 0% 71% 64% 0% 67% 0% 67% 0% 86% 0% 50%

taux de chrysalidation 67% 100% 100% 67% 100% 0% 100% 9% 100% 50% 100%

La réole (33)Vielleségure (64) Garlin (64) Cadillac (33)
Bourriot-

Bergonce (40)
Ger (64)

1eres pontes de 
sésamies

Photos prises le 23/05 
et 27/05 dans la cage 

d’élevage

Les sésamies pondent 
à l’aisselle des 1ères 
feuilles, en plaque.

SÉSAMIE :
De nombreuses captures entre le 22 et 24 mai : 
- le 22 : 1 papillon à Meilhan (40), 2 papillons à Roquecor (82) et 5 à 

Réalville (82)
- Le 23 : 4 papillons à Rieux-volvestre (31)
- Le 24 : 3 à Réalville (82)
De nombreuses captures dans le piège de Saubens (31) le 27 mai : 12 
papillons

PYRALE :
Augmentation des captures depuis le 24 mai : 
1 capture à Riscle (32) le 24
5 papillons à Hagetmau (40) le 25
3 papillons à  Castétis (64) le 27



Le vol de Sésamies est en cours sur tous les sites dans nos cages d’élevage. Avec les 1eres pontes le 23 mai, en
estimant les éclosions 5-6 jours après, les premières larves devraient apparaitre en milieu de semaine.
D’autant plus qu’une remontée des températures est prévue à partir de jeudi.

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.

• ANALYSE ET CONSEIL DE POSITIONNEMENT AVEC CORAGEN®

LE CYCLE DE LA SÉSAMIE

Stade L8 Chrysalide Papillon

Œufs
Incubation

Chenilles

12-15 j 7-10 j

≠ de 3 j entre ♂
et ♀

5-6 j 25-30 j

L’objectif de la protection en G1 avec Coragen® est de viser les larves de sésamies à l’idéal au stade baladeur pour 

en toucher un maximum et protéger le plus de feuilles de maïs contre les œufs de pyrales qui seront pondus 

pendant 3 à 4 semaines.

✓ Conseil Sésamie :

Traitement à partir du 3-7 juin sur les secteurs SO à dominant sésamie sur des maïs de plus de 6 Feuilles.

✓ Conseil Pyrale :

Pour la pyrale ou les zones mixtes, il ne faut pas se précipiter. Nous estimons les applications qu’à partir du 8-9 

juin. On réajustera selon les vols et avec les températures chaudes prévues en fin de semaine.

De plus, il faut attendre d’avoir un maïs avec au moins 8F (voire 10 feuilles) afin d’en protéger le maximum contre 

le vol pyrale qui va durer.

• QUAND DÉMARRER LA PROTECTION AVEC CORAGEN® ?

Visualisez en temps réel les courbes de piégeage sur le site : http://www.evalioagrosystems.fmc.com/evalio/fr_FR/


