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Poursuite des captures de pyrales, mais 
avec une faible intensité (maxi 2 par piège) 
et il n’y a pas de pontes observées 
 
Traitement insecticide : les traitements sont à 
cibler sur les situations à risque fort (dégâts 
importants les années précédentes, parcelle à 
précédents maïs, parcelle récoltée tard en grain 
…).  
Le traitement est à positionner au stade  
« chenilles baladeuses » : lorsque les larves de 
pyrale se déplacent sur les feuilles. En l’absence 
de pontes observées, il est trop tôt pour 
intervenir, mais avec le fort développement de 
certaines parcelles, il faut trouver un compromis 
avec le stade limite de passage du pulvérisateur. 

Maïs : stade 10 feuilles à tout 

début floraison 

Moisson 

 
 
 
Suivi des moissons : pensez à nous remonter des informations par mail ou 
par SMS, sur votre avancement des moissons, les rendements et qualités en 
précisant si possible : commune, type de sol, variété, précédent …. 
 
Merci par avance pour vos retours et bonne moisson. 

Larve et coccinelle adulte régulant une 
colonie de pucerons sur maïs 

 

Difficulté de récolte sur les parcelles 
avec des verdillons. Les rendements 
sont très hétérogènes, de médiocre à 
très bon selon les impacts du sec de 

avril et des gelées de mai !!!  
 


