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MAÏS 
 
STADES  DU  MAÏS   

Sur les 23 parcelles renseignées :  
• 2 sont au stade 13 feuilles et 1 au stade 15 feuilles.  
• 4 sont à floraison mâle 
• 10 sont à floraison femelle 
• 6 sont à floraison+15 jours  

 
 

PYRALES   

Suivi des vols.  
On enregistre 128 captures sur la période du 21 au 27 juillet (25 parcelles renseignées).  
 
Détail des captures de pyrales par département : 
Département 45 18 28 41 36 37 
Nombre de 
captures 

44 57 1 3 0 23 

Nombre de 
parcelles 
renseignées 

7 7 2 3 1 4 

Stade du maïs au 27/07:

Relevé des stades du maïs au 27/07
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Le nombre de captures diminue globalement dans tous les secteurs à l’exception de la Champagne 
Berrichonne qui voit encore cette semaine son nombre de captures augmenter. (Voire annexe) 
 

Pontes.  
Deux pontes (têtes noires) ont été observées : une en Eure-et-Loir et une dans le Loiret. 

 
 
SESAMIES   

Aucune capture sur la période du 21 au 27 juillet.  
 
PUCERONS  

Deux parcelles sont renseignées pour chacun des pucerons Ropalosiphum p., Sitobion a. et 
Metopolophium d. D’après ces observations, aucun puceron n’a été observé. La population de pucerons 
a fortement régressée en lien notamment avec la présence de nombreux auxiliaires.  
  
AUTRES  OBSERVATIONS  

Des dégâts de pyrale sont signalés dans le Cher, dans le Loiret et le Loir-et-Cher : panicules cassées, 
perforations des feuilles, point de pénétration au niveau de l’épi… 
Signalement de nombreuses cicadelles sur une parcelle d’Indre-et-Loire.  
Signalement de nombreux syrphes capturés dans un  piège dans le Loir-et-Cher.  

 
Prochain message : 17 août 2010  

Nombre de captures, 
période du 21 au 27/07:

Relevé des captures de pyrale, période du 21 au 27/ 07

Nombre de captures, 
période du 21 au 27/07:

Relevé des captures de pyrale, période du 21 au 27/ 07
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    
 
D Y N A M I Q U E  D E  V O L  ( P Y R A L E )  
 
 

Évolution des captures de pyrale 2010
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