
Observations à ce jour (03/06) :

• 100% des émergences de Sésamies sur les sites de Vielleségure, Cadillac , La réole et Ger.
• Les pontes de Sésamies continuent dans notre cage d’élevage. On observe des pontes avec des œufs au 

stade « tête noire » proche de l’éclosion. 
• Une 1ère perforation de larve de sésamie a été observé (cf photo)
• Cela bouge pour les pyrales, augmentation du taux de chrysalidation et 1ère sortie de pyrale adulte sur 

le site de Garlin.

ELEVAGE LARVAIRE : VERS LA FIN DE ÉMERGENCES ET 1ER DÉGÂT DE SESAMIES-1ER PAPILLON DE PYRALE

EN RÉSUMÉ

❖ Période des éclosions des larves de sésamies
❖ Augmentation du taux de chrysalidation et tout début émergence pyrale.
❖ Positionnement Coragen® milieu de semaine pour les secteurs Sésamies

DONNÉES PIÈGES LUMINEUX : CAPTURES DE SÉSAMIES ET DE PYRALES

Chrysalide et Adulte Pyrale 
Photo du 03/06 dans la boite d’élevage de Garlin

Pontes de sésamies
Stade tête noire

Photos du 03/06 dans 
la cage d’élevage

SÉSAMIE : PYRALE :

1ère 
Perforation de 
larve de sésamie 
dans la tige 

20 pièges installés à ce jour.

Des captures récentes en Haute Garonne, lot et Garonne, dans 
le piège de Castétis (64) et Sanguinet (40) (cf. fichier joint)

Pas de captures dans les pièges du Gers

Graphique : Moyenne journalière des captures de Sésamies Graphique : Moyenne journalière des captures de Pyrales

Progression des captures de sésamies
Forte progression des captures sur le piège de Mézin (47), 
Hagetmau (40). Le vol continue à Rieux-Volvestre (31)
Le vol démarre à Bézéril (32), Cintegabelle (31), Mérigou (47), 
Miossens-Lanusse (64).

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

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% 100% 68% 33% 89% 0% 100% 0% 100% 7% 100%

taux de chrysalidation 67% 100% 100% 67% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

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

Bergonce (40)
Ger (64)



Les éclosions d’œuf de sésamies ont bien démarré avec les 1ers dégâts visibles dans notre cage d’élevage. On
retrouve encore des pontes fraiches et des pontes qui se trouvent au stade « tête noire », proche de l’éclosion.

Le vol de pyrale est en cours sur les Hautes-Landes, Lot-et-Garonne et Haute Garonne. Le vol démarre sur le Gers
et Pyrénées-Atlantiques.
Dans les boites élevage, le taux de chrysalidation a fortement progressé suite aux chaleurs de ce week-end. Le 1er

adulte de Pyrale est sorti sur le site de Garlin.

• ANALYSE ET CONSEIL DE POSITIONNEMENT AVEC CORAGEN®

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 :

Déclenchement du traitement Coragen® à partir du jeudi 6 juin sur les zones sésamies (Hautes Landes)

✓ Conseil Pyrale et/ou zone mixte :

Nous estimons les applications à partir de la fin de semaine (7-9 juin) pour les secteurs où les maïs sont les plus 

avancés (>10F) et les secteurs avec Sésamies dominantes.

Pour les autres situations, 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. Nous ajusterons le message la semaine prochaine en fonction de 

l’évolution du vol.

• QUAND DÉMARRER LA PROTECTION AVEC CORAGEN® ?


