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• Les observations de la semaine
La tournée a eu lieu ce lundi 9 septembre.
Seuls 2 papillons ont été captés sur le réseau 64, à BIDARRAY ; 3 papillons ont
aussi été observés sur un petit périmètre d'herbe (1 m2) sur le site de ST PEE
SUR NIVELLE.
A noter que des papillons ont aussi été piégés sur les secteurs de
PEYREHORADE (communes de SORDES L'ABBAYE (2 papillons), ST LON LES
MINES (1), CAUNEILLE(1)), et de ST SEVER (commune de SOUPROSSE
(1 papillon)). Les pièges en question sont cependant relevés mensuellement
(pièges à mouches positionnés dans des vergers de kiwis), mais les papillons
étaient en bon état (donc vols récents).
Très peu de chenilles ont été observées : 2 larves de 5 mm à ARETTE, 1 larve
de 1 cm sur une prairie à ALÇAY ; la densité (moins d'une chenille au m2) est
très inférieure aux seuils indicatifs de risque.
L'émergence de la 3ème génération de chenilles, si elle a lieu, devrait se dérouler
ces jours-ci ; il importe maintenant de faire le tour de ses prairies, au
maximum tous les 2 jours et idéalement à la rosée, afin de pouvoir repérer les
jeunes chenilles qui se seraient collées aux bottes.
Seuil indicatif de risque :
•

si plus de 10 chenilles /m2, en croissance végétale faible ;

•

plutôt 20 larves / m2 pour une croissance végétale plus soutenue.
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Méthodes alternatives :
La gestion du ravageur peut se faire de façon mécanique : fauche, pâture voire piétinement
/roulage ou chaulage (à la chaux vive).
L'usage de spécialités phytosanitaires demande de ne pas oublier de prévenir les apiculteurs qui auraient
des ruches à proximité des prairies en question ...
La prochaine tournée aura lieu la semaine prochaine.

Contacts
Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques :
MC MAREAUX 06 24 42 59 54 // P MAHIEU 06 85 30 22 70

Les abeilles butinent, protégeons-les ! Respectez la réglementation
« abeilles »
et lisez attentivement la note nationale BSV sur les abeilles
1.

Dans les situations proches de la floraison, en pleine floraison ou en période de production d’exsudats, utiliser un
insecticide ou acaricide portant la mention "abeille", autorisé "pendant la floraison mais toujours en dehors de la
présence d’abeilles" et intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont
dans la ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préserver
ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.
2. Attention, la mention "abeille" sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le produit est
inoffensif pour les abeilles. Cette mention "abeille" rappelle que, appliqué dans certaines conditions, le produit a une
toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement dangereux.
3. Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles sont utilisées, ces
familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en appliquant l’insecticide pyréthrinoïde en
premier.
4. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d’emploi associées
à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit.
5. Afin d’assurer la pollinisation, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles de multiplication de
semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles
voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles. Limiter la dérive lors des traitements. Veiller à informer le
voisinage de la présence de ruches.
Pour en savoir plus: téléchargez la plaquette "Les abeilles butinent" et la note nationale BSV.

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 : Agro d’Oc,
Arterris, CAPA, CASCAP, les Chambres d’Agriculture de l’Ariège, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, Epi Salvagnacois, Groupe Caussade,
Lycée d’Enseignement Général et Technologique de Toulouse-Auzeville, Qualisol, Terres du Sud, Terres Inovia, Val de Gascogne.

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’Agence Française de Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".
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