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Pyrale,sésamie : Forte attaque de foreurs dans certains secteurs (31, 81)
provoquant des dégâts de verse plus ou moins marqués.

SORGHO
• Stades phénologiques et état des cultures
Les parcelles de sorgho semées entre début et mi-mai ont dépassé le stade maturité
physiologique. L'humidité du grain, selon les situations et la précocité variétale devrait se situer
aux environs de 25 à 30%.

• Insectes foreurs : pyrale (Ostrinia nubilalis), sésamie (Sesamia nonagrioides)
Des phénomènes de verse et de casse de tige plus ou moins importants sont observés, avec une
forte accentuation des dégâts depuis l'épisode de vent d'Autan de la semaine dernière. Les
dommages les plus importants sont signalés en Haute-Garonne et dans le Tarn avec des taux de
verse pouvant atteindre 25 à 30% sur les parcelles les plus touchées. Les observations réalisées
sur des dissections de tiges dans une dizaine de parcelles montrent que, en très grande majorité,
les plantes versées présentent des galeries de foreurs localisées sur la partie inférieure de la tige.
Selon les situations des larves de pyrales (et plus ponctuellement de sésamies) de différentes
générations sont encore présentes et actives dans les tiges.
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Évaluation du risque : Pyrale et sésamie étaient jusqu'alors considérés comme des ravageurs
présentant de faibles risques de nuisibilité sur sorgho. Le niveau de dégâts d’ores et déjà
constatés cette année nous amène à un risque fort dans les secteurs les plus touchés et
confirment un niveau de pression des insectes foreurs anormalement élevé.
Les attaques ayant fragilisé les tiges et favorisé le développement de maladies du pied (fusariose
ou macrophomina), les dégâts risquent de s'aggraver et il sera donc judicieux de ne pas trop
différer la date de récolte.
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Ce bulletin de santé du végétal a été préparé :
- pour la partie sorgho par l’animateur filière céréales à paille d’ARVALIS – Institut du végétal et élaboré sur la base des
observations réalisées par les Chambres d'Agriculture de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, Val de Gascogne,
Arterris et ARVALIS-Institut du végétal.
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale,
celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dégage donc
toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à
prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues
de bulletins techniques.
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