
/2. / Maladie de Stewart; les stries \lert pille 
sur les feuilles \lirent plus tard au bron. p. 179 

p.179 

12.6 Fusariose de I·épi; mycélium rosâtre 
caractéristique du FIO"ariwn gramille(jrwn. 
p. 185 

12.2 Maladie de Stewart: plante affectée. 
p. 179 

MAÏS SUCRÉ /2./- 12.8 

11.4 Fonte des semis: pourriture de la racine 
el de la graine chez une plantule. p. 182 

1 . : zone ;;;;;;;;C;;;~ 
plantes (au centre) souffrant de chlorose foliaire. p. 182 

, 
t 

12. 7 Pourriture fusarienne des grains. 
mycélium blanc (FlIsarillm) et périthèces 
noirs (Gibberella). p. 185 

12.8 Pourriture fusarienne des grains: niti· 
du les. vecteurs probables des Fu.wriulI!. 
p.185 485 
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/2.9-/2./6 MAïS SUCRÉ 

.';·b'''''< ,1I~,,~ i modérément (à 
droite) ct sévèrement affectées. p. 183 

l2.l2 Charbon commun; tumeurs sur une 
panicule affectée. p. 180 

Ch,"'oc, de<;;;, fiOO~oW: 
detéliosporessurl'épi.p.181 

12./0 Rouille; urédies sur une feuille affec
tée. p. 186 

12.11 Charbon commun; tumeurs sur un épi 
affecté. p. 180 



12.17 Fusariose: liges saines (à gauche) el 
sévèrement affectées. p. 183 

p. 181 

" 

précoce: à noter 
CI les caryopses colonisés par le 
p. ISI 

12.18 Pourriture pythienne: ulle pourriture 
bnm foncé et mmslucidc cause la verse. p. 183 

12.23 Mosaïque nanifiantc du maïs: 
mosaïque poirnillée CI striure vert foncé sur 
ulle Jeune plante. p. 187 

---------

MAÏS SUCRÉ 12.17- 12.24 

12.1 9 Dépérissement précoce; dépérisse
ment. pourriture ct raoougrisscment. p. 181 

12.24 Mosaïque nanifiamc du maïs; symp
tômes causés par la souche B (= mosalque de 
lacanneàsucre).p.187 487 
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12.25- 12.32 MAÏS SUCRÉ 

/2.25 Légionnaire uniponetuée; dégâts sur 
fe uilles de maïs. p. [90 

surunépi.p. [94 

12.26 Légionnaire uni[xmeluée: larve. p. [90 

• 

12.J/ Ver de répi du maïs: adulte: envergure 
45à65mm.p. [94 

12.27 Légionnaire unipollelUée: adulte: 
envergure ±40 mm. p. 190 

=---=-~ 

mais: [, 

infestées. p. 192 



12. 33 Chrysomèle des racilles du Ilord: 
adulte sur les soies du maïs. p. 188 

"'-~"'l 

Pyrale du mais: dég~ls sur les 
causés par l'al imentation des larves. p. 

J 

12.34 Chrysomèle des racines du Ilord: 
adulte: longueur ± 10 mm. p. 188 

12.39 Pyrale du maïs: verse due à l'alimentation des larves à la ba~e 
des tigcs. p. 192 

MAïS SUCRÉ 12.33- 12.40 

12.35 Chrysomèle des racines de l'ouest: 
adulte: IOllgueur ± la mm. p. 188 

489 
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12.4/-12.48 MAiS SUCRÉ 

Pyrale du mais; larve et dégâts d'alimentation sur des grains. 
p.192 

/2.43 Pyra le du mais; ooplaque. p. 192 

12.45 Légionnaire d'automne; larve à un stade intennédiaire. p. 189 

. p. 189 

, 

12.42 Pyrale du maïs; adulte: envergure :t 25 mm. p. 192 

12.44 Légionnaire d'automne: jeune chenille CI dégâts sur les soies 
de mals. p. 189 

12.46 Légionnaire d'automne; larve il maturité. environ 40 mm de 
long. p. 189 

12.48 Légionnaire d'automne; adulte, fonne foncée: envergure. 30 à 
38 mm. p. 189 



12.49 Ni tidule à q uatre points; adulte; 
longueur 4à7mm.p.191 

12.50 Mouche des légumineuses; larves ct 
dégâtS sur une graine en gemlination. p. 191 

.' . - , .. " '"- . ~ . .. 

maïs. p. 195 

MAïS SUCRÉ 12.49-/2.56 

12.51 Mouche des légumineuses; larve. 
p. 191 

, 
3à30mm.p.195 
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