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Bulletin de santé du végétal   

 

MAÏS 
 
STADES  DU  MAÏS   

Sur le période du 28 juillet au 17 août, 23 parcelles ont été observées. Les informations de stade les 
plus récentes pour chaque parcelle sont mentionnées sur la carte ci-dessous. Dans le détail, il y a 2 
parcelles à floraison mâle, 3 à floraison femelle, 10 à floraison+15jours et 8 au stade grain laiteux-
pateux  

 
 

PYRALES   

Suivi des vols.  
On enregistre un cumul de 207 captures sur la période du 28 juillet au 17 août (27 parcelles 
renseignées).  
 
Détail des captures de pyrales par département : 
Département 45 18 28 41 36 37 
Nombre de 
captures 

66 72 24 3 23 9 

Nombre de 
parcelles 
renseignées 

7 10 2 3 2 2 

Stade du maïs :

Relevé des stades les plus récents du maïs

Floraison mâle

Floraison femelle

Floraison + 15j

Grain lait-pateux

Stade du maïs :

Relevé des stades les plus récents du maïs

Floraison mâle

Floraison femelle

Floraison + 15j

Grain lait-pateux

Floraison mâle

Floraison femelle

Floraison + 15j

Grain lait-pateux
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Le suivi des dynamiques de vol par secteurs montre un recul des captures global au cours des deux 
dernières semaines. La surveillance s’attache désormais à détecter un éventuel début de second vol 
(voir annexe). 
 

Pontes.  
Dans le Loiret, ont été observées 2 pontes (têtes noires) à Villamblain le 29/07 et 2 pontes fraîches à 
Ferolles le 10/08. 
Dans le Cher, 4 pontes ont été observées à Argent-sur-Sauldre le 10/08. 

 
 
SESAMIES   

2 sésamies ont été observées dans l’Indre le 10/08. Deux papillons pouvant être des sésamies sont en 
cours d’identification, un capturé dans le Loir-et-Cher le 29/07 et un capturé dans le Loiret le 9/08  
 
PUCERONS  

La population de pucerons (Sitobion a., Metopolophium d., Ropalosiphum p.) est nulle pour l’ensemble 
des parcelles renseignées à l’exception d’une parcelle dans le Loiret qui signalent un nombre de 
Ropalosiphum p. inférieur à 10 par plante. 
 
MALADIE  

Helminthosporiose. 
Deux parcelles dans le Cher (Sologne) signalent respectivement 10% et 20% de surface nécrosée. 
L’espèce en cause est à confirmer. 

Nombre de captures, 
période du 28/07 au 17/08:

Relevé des captures de pyrale, période du 28/07 au 17/08

Nombre de captures, 
période du 28/07 au 17/08:

Relevé des captures de pyrale, période du 28/07 au 17/08
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Charbon (Ustilago maïdis).  

Signalement de charbon à la base des tiges, sur panicule et épi dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Sur la 
parcelle du Loir-et-Cher, 3 à 5% des pieds touchés.  
 
AUTRES  OBSERVATIONS  

Signalement de dégâts de pyrale (41 et 45) 
Signalement de larves (dans les panicules, les tiges, les épis) et de nymphes de pyrale (41 et 45). 
Signalement de nombreux auxiliaires présents tels que les coccinelles et les chrysopes (37). 
 

Prochain message : 24 août 2010  
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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 observation 2010
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