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MAÏS 
 
STADES  DU  MAÏS   

Peu de parcelles renseignées (7): 2 sont au stade floraison+15j et 5 sont au stade grain laiteux-pateux. 
 

PYRALES   

Suivi des vols.  
On enregistre un cumul de 4 captures sur la période du 18 au 24 août (10 parcelles renseignées).  
 
Détail des captures de pyrales par département : 
Département 45 18 28 41 36 37 
Nombre de 
captures 

1 2 0 0 0 1 

Nombre de 
parcelles 
renseignées 

2 3 1 1 1 2 

 
A ce jour, on n’enregistre pas de nouveau pic de vol. 
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SESAMIES   

Aucune sésamie observée sur la période du 18 au 24 août.  
 
MALADIE  

Helminthosporiose. 
Aucune tâche signalée sur la période du 18 au 24 août. 
 

Charbon (Ustilago maïdis).  
Signalement de charbon sur une parcelle du Loiret. 
 
AUTRES  OBSERVATIONS  

Dégâts de pyrales et présence de larves signalés dans le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Eure-et-Loir (dans 
les épis, les panicules et la tige).  
 

Prochain message : automne  2010 à l’issue des comp tages larvaires permettant 
d’évaluer l’infestation de l’année en cours et le n iveau de risque pour l’année 2011.

Relevé des captures de pyrale, période du 18 au 24/ 08

Nombre de captures, 
période du 18 au 24/08:

Relevé des captures de pyrale, période du 18 au 24/ 08

Nombre de captures, 
période du 18 au 24/08:
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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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Beauce+Perche
Champagne-Berrichonne
Gatinais
Touraine
Val de Loire+Gatine+Sologne

 


