EN RÉSUMÉ
❖ Progression du vol de pyrale
❖ Ralentissement du vol de sésamie, pic de vol surement dépassé.
❖ Démarrer les applications Coragen® sur les maïs qui ont atteint ou dépassé 7-8F

DONNÉES PIÈGES LUMINEUX : CAPTURES DE SÉSAMIES ET DE PYRALES
SÉSAMIE : Ralentissement du vol
La tendance baissière en moyenne des vols confirmerait que le
pic de vol est bien dépassé. (détail pj)
Depuis le 3 juin, 4 captures à Castétis (64), 8 à Cintegabelle (31),
9 à Rieux-volvestre (31) , 2 à Hagetmau (40), 2 à Saint cricq
chalosse (40), 5 à Mezin (47)

PYRALE :

Progression des captures et dynamique de vol
identique à 2018

Depuis le 3 juin, 2 captures à Albefeuille (32), 7 à Riscle (32), 2 à
Castétis (64), 3 à Miossens-lanusse (64), 2 à Cintegabelle (31),
14 à Rieux-volvestre (31), 19 à Hagetmau (40), 6 à Saint cricq
chalosse (40), 104 à Mezin (47), 10 à Saint sardos (82), 4 à
Sanguinet
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Graphique : Moyenne journalière des captures de Sésamies

Graphique : Données cumulées des captures de Pyrales

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

ELEVAGE LARVAIRE : EMERGENCE ADULTE PYRALES_STADES BALADEURS SESAMIES
Observations à ce jour (11/06) :
• Peu d’évolution dans les boites d’élevage cette semaine
• 2 émergences de papillons de pyrale, une sur La réole (33) et l’autre sur Ger (64)
• Eclosions de œufs de sésamies dans la cage d’élevage
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• QUAND DÉMARRER LA PROTECTION 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 :
Nous sommes en pleine période de risque sésamie. Pensez à positionner Coragen® pour les secteurs à Sésamies.
✓ Conseil Pyrale et/ou zone mixte :
Pour les maïs >8F, faire la protection sans tarder avec Coragen® 125 ml/ha afin de toucher les stades baladeurs
des plus jeunes sésamies, qui n’ont pas encore fait de dégâts, ainsi que tous les œufs de pyrales.
Il faudra être vigilant, en fonction des conditions météorologiques, de positionner Coragen® avant le stade LPT du
maïs.
Pour les maïs <7F, en zone mixte avec dominante pyrale, déclenchement possible à partir de semaine prochaine

