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Ce qu'il faut retenir  

Prairie 

- Pas de papillon cirphis piégé ; des chenilles observées.  

- Hanneton : présence sporadique.  

 
 

 

mailto:sylvie.desire@fdgdon64.fr
mailto:a.carrera@arvalis.fr
mailto:p.mouquot@gironde.chambagri.fr
mailto:sylvie.desire@fdgdon64.fr
mailto:a.peyhorgue@arvalisinstitutduvegetal.fr
mailto:q.lambert@terresinovia.fr
mailto:p.mahieu@pa.chambagri.fr
mailto:accueil@na.chambagri.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/consulter-les-bsv/
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://archives.express-mailing.com/4/3360/inscription.html
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/agro-ecologie/agro-ecologie-les-actus-pres-de-chez-vous/


Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N° 29 du 1er septembre 2022 

2/2  

Chenille des prairies 

 Les observations de la semaine 

Aucun papillon n’a été piégé. 

Des chenilles, de tailles inférieures à 15 mm, voire 10 mm, ont été observées, à des densités de 15 larves 

au m2 (en particulier à l’ouest du département).  

 

C’est le moment de faire le tour très régulièrement (tous les 2 jours), 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).  

 

 

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). 

 

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.  

 

 

 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation 

sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture 
Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs 

cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les 

préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire). 

 

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, par les 

crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 

 

 

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du 
végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Centre et Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes :  Act'Agro, 

AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, 
 Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FDGDON 64, FREDON Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maïsadour, La Périgourdine, Lur Berri, 

SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista 
 


