La chenille ravageuse de prairie

L’étude annuelle de la chenille redémarre.
Le destructeur des prairies et des cultures de maïs sévit toujours dans les
régions des Pyrénées. Une grande attention et une action de taille est
indispensable à la lutte et cela même durant une année de sécheresse.
L’existence de la chenille de la noctuelle des graminées ou Cirphis unipuncta est
connu depuis 1955 en France, année des premières attaques des Cirphis dans le
sud-ouest des Landes. Originaire des Açores, cette chenille, ravageur des
prairies et des cultures de maïs a envahi le Sud-Ouest de la France il y a 60 ans.
En effet le climat de la région (température moyenne et taux d’humidité élevé)
ainsi que les ressources alimentaires importantes des monocultures de maïs et
des prairies en herbe (dactyle plus particulièrement) favorisent son
développement.
Cependant, les intensités des attaques annuelles (principalement
septembre octobre) sont très variables. En 2001, 2002, 2007 et 2008 plusieurs
milliers d’exploitations sont touchées causant des pertes économiques colossales
pour les exploitants ( prairies totalement ravagées), les chenilles infestent même
les zone urbaines. En revanche les autres années n’ont pas subi d’attaques
notables. L’étude des campagnes Cirphis depuis 2002 a permis de montrer les
facteurs favorables (sécheresse, hiver doux…) et défavorables (été doux, hiver
froid…) aux développements de la chenille. En effet la sécheresse provoque une
récolte précoce du maïs, ce qui perturbe les dépôts de ponte ainsi que le
développement des larves de premières générations, car elles sont sensibles à la
chaleur. De plus, un hiver doux permet de préserver la chrysalide. Enfin tous les
facteurs favorisants la pousse de l’herbe favorisent aussi le nombre de chenille
(fin de printemps et août pluvieux).
Cette année les conditions de sécheresse du printemps, diminuant la
conservation des prairies tendres, sont défavorables aux développement des
chenilles de Cirphis. Cependant il faut rester vigilant vis a vis de la
deuxième(août) et surtout de la troisième génération (septembre-octobre) car les
conditions de sécheresse ont tendance à s’atténuer pour cette été.

Trois générations, trois vagues d’attaque par an
Chaque année, trois voir quatre générations sont observées. Durant l'hiver
les chenilles vivent en vie ralenti à l'abri, en profondeur. Au printemps les
températures augmentant, le développement des chenilles s’accélèrent. Le
passage de l'état de chenille de première génération à l'état papillon, appelé
nymphose se déroule vers avril-mai. La première génération est en général la
moins dangereuse pour les cultures puisque le nombre de chenille à la sortie
hiver reste faible. La seconde génération apparaît au cours du mois d'août et peut
causer des dégâts pour les années de prolifération favorables. Mais c'est la
troisième génération la plus dangereuse puisque le nombre de chenille est alors
beaucoup plus élevé.
On reconnaît les papillons par la présence de tache clair (point blanc) sur
chacune des ailes ainsi qu'une série de point noirs à leurs extrémités. Chaque
femelles peut pondre jusqu'à sept cents œufs qui vont éclore en dix jours.
Une fois les œufs éclos, naît une larve. Le stade larvaire comprend six
phases de développement passant de 2-4 mm à 25-30mm. En nombre limité,
elles consomment surtout les limbes, mais en grand nombre elles s'attaquent à la
plante entière. Les jeunes larves plus sensibles à la lumière vivent à l’abri des
rayonnements et se nourrissent en grande partie la nuit. C'est pourquoi elles sont
difficiles à repérer. Cependant elles ont besoins pour se développer d'un milieu
frais et humide. Il est donc nécessaire de surveiller les bas-fonds, bordures des
ruisseaux et de forêt.
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Prévention
D'après les études Cirphis réalisées, on retient trois facteurs limitants
contrôlables par l'exploitant:
 Le système de culture: L'alimentation des Cirphis sont essentiellement des
graminées ( maïs, céréales, graminées sauvages). Effectuer une rotation
avec d'autres cultures (légumineuse, autre dicotylédone). Contrôler le
désherbage des maïs. Entretenir les abords de parcelle.
 L'exploitation de l'herbe: Les chenilles fuient les parcelles rases car elles
ne peuvent pas se mettre à l’abri de la lumière et de certains prédateurs.
Faucher ou faire pâturer les parcelles les plus sensibles.
 Le maintien de la biodiversité: En effet certaines espèces (fourmis,
scarabées, araignées, mouches, crapauds, grenouilles, étourneaux et
corvidés...) se nourrissent des œufs, des larves et chrysalides. Développer
les pratiques qui maintiennent ces populations.

Intervention
Nous réalisons de plus en plus l'impact des traitements sur
l'environnement, la faune auxiliaire comme les abeilles. Les interventions
doivent donc être raisonnées. Afin de savoir quand intervenir, la chambre
d'agriculture de Pau a mis en place depuis 4 ans avec l'aide des éleveurs piégeurs
et du Civam BLE et coordonnée par la chambre d'agriculture des PyrénéesAtlantiques, un réseau de piégeage à papillons ainsi que des observations sur le
terrains (densité chenille,stade larvaire et dommages). Les pièges sont relevés et
les observations sont effectuées une fois par semaine de fin juillet à octobre.
Nous déterminons ainsi l'importance et la progression des vols de noctuelles.
Suite à cela des avertissements sont rédigés chaque semaine par la chambre
d'agriculture en collaboration avec la F.D.G.D.O.N et le CDEO (Centre
Départementale de l'élevage ovin). Ceux-ci sont ensuite publiés par la presse
hebdomadaire agricole, mis à disposition sur internet par le biais du B.S.V
(bulletin de santé du végétal) disponible sur le site de la chambre d'agriculture d'
Aquitaine et transmis aux radios locales si nécessaire.
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