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Bulletin rédigé par ARVALIS - Institut du végétal avec la participation de la Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir et à partir des observations 
réalisées cette semaine par : ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL, ASTRIA BASSIN PARISIEN, AXEREAL, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, 
FDGEDA DU CHER, FREDON CENTRE, LEPLATRE SAS, et UCATA. 

 

 

 

 

 

 

RESEAU 2018 
 

Pour la période du 23 au 28 août (semaine 35), 48 parcelles de maïs ont été observées dans le cadre du 
réseau BSV Région Centre – Val de Loire. 

 

 

STADES  DU  MAÏ S   
 

Toutes les parcelles ont atteint ou dépassé le 
stade 50% d’humidité du grain. 

La répartition géographique des stades est 

présentée en Annexe. 

 

 

 

 

 

PYRALES 
 

Suiv i d es v ols  

La surveillance actuelle consiste à détecter un second vol significatif, caractéristique de l’espèce bivoltine (deux 
vols dans la même campagne).  
Cette semaine, sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire, 24 pièges ont été relevés pour un total de 26 

pyrales capturées, soit une moyenne de 1,1 papillon/piège. (cf cartes présentant les relevés des pièges 
pyrale des semaines 35). 

 
La situation est calme et globalement homogène sur tous les secteurs (graphique ci-après) : 
Beauce et Perche : aucun papillon capturé. 
En Champagne berrichonne : 1,1 papillon/piège. 
Dans le Gâtinais : 1 papillon/piège. 

En Sologne - Val de Loire : 1,1 papillon/piège. 
En Touraine : 1,3 papillon/piège. 

 

Pontes  

2 pontes au stade tête noire ont été observées à Noyant-de-Touraine (37) et 4 à Villeneuve-sur-Cher (18). 
 

Dég âts  

Des dégâts sont signalés sur 13 parcelles avec des pourcentages de plantes touchées variables (1 à plus de 
40% pour une situation non protégée). 

Retrouvez des informations 
sur les adventices en lisant le   

« BSV Adventices »  
Note nationale relative à la 

protection des abeilles 

http://bsv.centre.chambagri.fr/
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/sbt/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-adventices/
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Dynamiq ue de v ol  

 
Sur l’ensemble des secteurs, le vol des pyrales est de faible intensité. 

 
 

 
Comme au cours des campagnes précédentes, l’accomplissement du cycle bivoltin par les papillons de pyrales 

n’a été que partiel en 2018. 
 
 
 

SESAMI E  

 
Aucune sésamie n’a été capturée cette semaine. 
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% plantes
Nombre de

parcelles
Départements

Coccinelles - adultes 2 à 16% 5 37, 41 et 45

Coccinelles - larves 20% 3 37, 41 et 45

Chrysopes - Œufs 4% 1 37

Chrysopes - Larves 0% 0
Syrphes - Larves et pupes 0% 0

CHRYSOMELES  

 
La chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera) est un insecte 

invasif originaire d’Amérique introduit en Europe Centrale au cours des années 
90 et qui a depuis étendu son aire de répartition géographique vers l’Italie et 
les régions Rhône-Alpes et Alsace où il est désormais considéré comme étant 
durablement implanté. Ailleurs en France, sa détection est plus sporadique mais 
en 2017, un foyer a été signalé en Poitou-Charentes, ce qui suggère que 
l’insecte continue sa progression.  

Ce coléoptère n’est plus un organisme de quarantaine depuis 2014, les 

parcelles sur lesquelles il est détecté ne sont donc plus soumises à des mesures 
de lutte, de surveillance, d’éradication ou de confinement obligatoires. 

Ce sont les larves qui provoquent les dégâts les plus dommageables : attaques par foyers ou taches dans les 
parcelles, racines coronaires dévorées, verse végétative typique avec symptôme en col-de-cygne, épis 
lacuneux qui sont souvent un signe de stress hydrique provoqué par l'absence de racine. Les adultes peuvent 
aussi provoquer des dommages : avant le stade floraison, les adultes se nourrissent de la cuticule des feuilles. 

Ensuite, ils se nourrissent des soies, de pollen, voire des grains au sommet de l'épi. On peut observer des 

bandes plus ou moins larges et décolorées sur les limbes des feuilles, des soies coupées, des grains creusés.  

Contexte d’ ob serv ation  

Ce ravageur est suivi dans le cadre du BSV comme les autres bio-agresseurs du maïs. Une des missions du 
réseau est de surveiller l’apparition hypothétique de l’insecte en Région Centre-Val de Loire. Dans ce but, un 
réseau de piégeage avec relevés hebdomadaires a été mis en place. Cette semaine, aucune chrysomèle n’a 
été détectée au sein du réseau. 

 

 

C I CADELL E  VERTE  

 
La présence de cicadelle verte (Zyginidia scutellaris) est signalée sur 3 parcelles du 
18 et du 37. Les dégâts atteignent la 10ème feuille. La nuisibilité est significative 
uniquement lorsque la feuille de l’épi commence à porter des traces blanches. 
Cette cicadelle ne transmet pas de virus. 

 
 

PUCERONS  
 

Rhopalosiphum padi : 

Sa présence est signalée sur 4 parcelles dans le 28, le 37 et le 45. Les niveaux d’infestation varient entre 5 et 
30% d’épis colonisés.  

Le seuil de nuisibilité est atteint en cas d’absence d’auxiliaire. 

 

AUXI L I AI RES  

 
Les signalements d’auxiliaires, et notamment de 

coccinelles,  ont enregistré une nette augmentation 
cette semaine. 
 

 

AUTRES  OBSERVATI ONS  
 

Présence d’acariens sur une parcelle du 41  (15% de pieds touchés). 

Charbon commun sur 2 parcelles (28 et 37) avec 2 à 6% de plantes atteintes. 

Crédits photo : Arvalis - Institut du 
végétal 
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Annexes 
 

STADES  DES  PARCEL LES  REF ERENCEES  EN  SEM AI NE 35 

                         
 

 

REL EVE  DES  PI EGES  PYRAL ES  E N  SEM AI NE  35 
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