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Avertissement Cirphis n°1 
25 juillet 2022 

 

 
Observations : 
 

                   
 
Le réseau de piégeage a été mis en place cette semaine. 
Lors de cette tournée, des chenilles ont été observées sur les sites de Esquiule (densité de 5 larves/m² 
de taille <1cm) et de Arette (densité inférieure à 5 larves/m², avec des larves mesurant jusqu’à 2 cm). 
Quelques vieilles morsures ont étés observées sur les autres sites. 
 
L’absence d’observations de chenilles au Pays Basque pourrait signifier l’inter-cycle du cirphis et 
l’émergence prochaine d’une nouvelle génération. Restez vigilant !  
 

 
 
 

A NE PAS CONFONDRE 
 
De très nombreux papillons gris - marron ont été observés dans 
les prairies béarnaises cette semaine. Il s’agit de Nomophila 
noctuella, à ne pas confondre avec le cirphis. De forme fine et 
allongée au repos,  leurs ailes sont parfaitement superposées et 
n’ont pas de taches blanches.  
 
Ce lépidoptère n’est pas un ravageur des cultures et ne nécessite 
donc aucune intervention. 
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Quelques rappels sur le cirphis : 
 

        
 
Ce ravageur est une chenille, larve d’un papillon présentant 3 à 4 générations chaque année. 
La génération habituellement la plus destructrice est celle de septembre/octobre.  
Les individus les plus âgés (>1,5-2cm de longueur) sont responsables de 80% des dégâts ; il est donc 
préférable de déterminer leur présence avant ce stade. 
Les papillons sont identifiables par une tache claire sur les ailes qui ont une forme de V au repos.  
 
La larve est reconnaissable par sa ligne jaunâtre latérale. Au touché, la larve s’enroule sur elle-même. 
Les chenilles consomment préférentiellement les graminées. Lors de grandes proliférations, elles 
peuvent détruire la plante entièrement et migrer entre les parcelles. 
 
Pour repérer sa présence : 
 

            
 
La présence d’étourneaux et de plaques rouges - orange dans la végétation peuvent être des 
indicateurs visibles à distance. 
De plus près, des traces de morsures ou de déjections sont des indices de leur présence. S’il reste de la 
végétation verte, les chenilles sont souvent au pied des feuilles mordues. Les petites ont tendance à se 
cacher en journée, les grosses peuvent être actives même en plein jour. 
Il est conseillé de faire le tour de vos prairies régulièrement, de préférence en début ou fin de journée, 
période à laquelle les cirphis sont plus actifs. 
 
Pour agir : 
Il est important d’intervenir avant qu’elles n’atteignent un âge provoquant d’importants dégâts, dès 
que les chenilles sont repérées en nombre, peu importe le stade.  
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Fauche et pâture sont des moyens de lutte efficace pour conserver la quantité de larves en-deçà de 
leur seuil de nuisibilité. En condition de faible croissance de l’herbe, celui-ci est à 10 chenilles/m², il 
passe à 20 chenilles/m² si l’herbe est en forte croissance. 
 
La pression relevée cette semaine n’est donc pas préoccupante. 
 
Pour se tenir informé : 
Suivre les bulletins cirphis publiés chaque semaine pour connaître les observations proches de ses 
parcelles (site internet de la Chambre d’Agriculture et relais partenaires ; envoi mail sur demande). 
Le groupe Facebook Prairies.64 permet d’échanger sur les prairies basco-béarnaises et d’être au 
courant plus rapidement de la présence de chenille. 
L’application gratuite pour smartphone GeoInsecta permet de signaler la présence de chenilles sur 
vos parcelles et de voir les parcelles touchées sur une carte évoluant en temps réel avec les 
signalements d’autres utilisateurs. Elle présente aussi un système d’alerte lorsqu’une parcelle située à 
moins de 10 km est indiquée comme attaquée. 
 
Contacts : 
Teo ETCHEPARE : 07 83 57 69 16 // t.etchepare@pa.chambagri.fr 
Marie-Claude MAREAUX : 06 24 42 59 54 // mc.mareaux@pa.chambagri.fr 


