
Il n’existe pas de seuil d’intervention pour la sésamie, car la lutte doit s’effectuer avant que les larves ne pénètrent dans 
le végétal. Malgré tout, l’intensité des attaques de l’année précédente est un indicateur important pour mesurer l’intérêt d’une 
protection. 

La date d’intervention se détermine en fonction du piégeage des adultes. Les interventions ont lieu au début de la période de 
ponte, avant que les larves ne pénètrent dans le maïs. 

LES DÉGÂTS POTENTIELS

Les dégâts se font par rond, car l’adulte se déplace peu. Ce sont les larves qui 
provoquent les dégâts en entrant la plupart du temps par la base du pied, pour 
se nourrir de l’intérieur de la tige en remontant jusqu’à l’épi. Elle redescend 
ensuite près des racines quand la tige se dessèche. 
Selon Arvalis, les pertes peuvent aller jusqu’ à  10-15 qx/ha en fonction de la 
pression. L’attaque des tiges et des pédoncules réduit directement l’alimentation 
des épis induisant ainsi les dégâts les plus préjudiciables.

Les sésamies sont globalement présentes dans la partie sud Loire de la France. 
Mais la hausse des températures favorise la remontée de cette espèce vers le Nord 
(Sarthe, Mayenne).

La larve
La chenille est de couleur 
blanc à rosé avec une tête 
brune et une seule ligne de 
point sur le côté. Elle mesure 
4,5 à 5 cm.   

LE SEUIL D’INTERVENTION (SOURCE BSV)

FICHE D’INFORMATION

TOUT CONNAÎTRE SUR  
LA SÉSAMIE Sésamia nonagrioides

LE STADE NUISIBLE DE L’INSECTE

LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT 
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1 à 3 généra-
tions selon les 
températures 

estivales

La sésamie passe l’hiver sous forme de 
chenille dans la tige de maïs.  

La larve meurt à partir de -7 à -8°c 
pendant 1 semaine. 

Les larves pénètrent par la base 
de la tige pour se nourrir et 

remonter jusqu’aux épis.

La nymphose a lieu au 
printemps, elle dure 

12 à 15 jours. 

L’adulte mesure de 2 à 2,5 cm. 
La femelle est mature 2 jours 

après l’émergence de la 
chrysalide.

Dépôt en groupe de 60 œufs à l’intérieur 
de la gaine des jeunes feuilles pendant la 

nuit. Ils incubent pendant 5 à 8 jours. 

Votre interlocuteur FMC est à votre disposition pour toutes informations complémentaires

Septembre
Diapause 

de septembre à avril


