
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques  août 2022 

 

Avertissement Cirphis n°6 
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Observations : 
 
Aucun papillon n’a été piégé. 
Des chenilles, de tailles encore inférieures à 15 mm, voire 10 mm, ont été observées à l’ouest du 
département, à des densités en augmentation, de 15 larves au m2; le secteur de BIDARRAY en 
particulier semble être particulièrement touché, avec des niveaux de présence bien supérieurs (mais 
toujours avec des chenilles encore jeunes). 
 
C’est le moment de faire le tour très régulièrement (tous les 2 jours a minima), de vos prairies. 
Les éventuelles morsures sur les limbes des graminées sont, le cas échéant, bien visibles. L’observation 
de chenilles est facilitée le matin avec la rosée (les larves, surtout lorsqu’elles sont encore petites, se 
collent aux bottes).  
Dans le cas de présence avérée, faire piétiner par le bétail est efficace : il ne faut alors pas hésitez à 
« serrer » les bêtes quelques heures sur une petite surface, et à répéter l’opération un peu plus loin. 
En cas de surface impactée importante ou/et si le passage de troupeau s’avérait compliqué,  un 
éventuel traitement phytosanitaire à base de Bt devrait lui aussi fonctionner (si les chenilles meurent 
–de faim- en quelques jours, elles ne peuvent plus consommer les feuilles assez rapidement) tant que 
les chenilles sont encore petites, quitte à en répéter l’application sous huitaine. 
 
 
AUTRE RAVAGEUR DES PRAIRIES (ET CULTURES) A SURVEILLER : LES LARVES DE HANNETONS  
Quelques signalements de leur présence ont été remontés en Béarn (vallée d’Aspe, pour le dernier).  
Contrairement aux chenilles des prairies qui sont phytophages, ces larves consomment –voracement- 
les racines, ce qui provoque le desséchement de la végétation :  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les touffes d'herbe peuvent alors s'arracher en scalp très facilement. 
La seule intervention pertinente est alors mécanique : l'emploi, de préférence en passages croisés, 
d'outils à disques ou à dents (animés ou non), occasionne alors une mortalité élevée. Le labour s'il est 
possible ou souhaité est, de même, particulièrement efficace, en particulier s'il est combiné à ces 
passages d'outils (source BIPESCO, Suisse). 
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Le compactage du sol par piétinement du bétail ou le « plombage » au rouleau lourd (jusqu'à 2 tonnes, 
rouleau plein d'eau) peut aussi réduire la population, a priori toutefois avec moindre efficacité qu'un 
passage d'outil permettant de remonter les larves.  
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