
Les dégâts
La chenille de la Pyrale est une
rareté dans le monde des 
insectes car elle s'alimente sur le
buis qui est toxique pour les 
autres espèces. 
Au stade de chenille, la Pyrale se
nourrit, dans l’état actuel de nos
connaissances, exclusivement de
feuilles de buis ; c’est elle, par le
biais de son alimentation, qui 
provoque ce qu’on appelle les 
« défoliations » des buis qui 
correspondent à la mortalité totale
ou partielle des parties aériennes
des buis. Les arbustes défoliés
prennent alors une couleur
jaunâtre.

La Pyrale et son introduction
La Pyrale du Buis
(Cydalima perspec-
talis) est une 
espèce d’insecte 
lépidoptère, de la 
famille des 
Crambidae, elle est
originaire d’Asie.
L’homme l’a 
introduite
accidentel lement
en France, où elle
a été observée en
2008.
Dès le mois de

Mars, les chenilles sortent de leur cocon : elles sont 
reconnaissables à leur tête noire luisante et leur corps
vert clair, strié longitudinalement de vert foncé. 
La première génération de papillon s’envole en Juin,
c’est un papillon qui vole de jour comme de nuit. Les
ailes sont blanches et brunes avec des irisations 
dorées et violacées, ce qui le différencie de toutes les
espèces autochtones européennes. 

Sa prolifération
Cette prolifération rapide est d’abord due à l’absence de ses parasites naturels, micro-hymé-
noptères parasitoïdes qui peuvent pondre dans les œufs, et qui n’ont pas été introduits d’Asie
avec elle. Elle est sans doute aggravée dans les milieux qu’elle envahit par la rareté des préda-
teurs potentiels : oiseaux (mésanges), chauves souris, reptiles et batraciens, carabes, guêpes,
etc.  En effet les populations de ces prédateurs connaissent chez nous depuis quelques décen-
nies un effondrement. Ainsi la diminution des populations de chauve-souris en France est
évaluée à 45 % sur 15 ans. Les espèces et les milieux sont souvent en France en mauvais état
de conservation du fait de la pression croissante des activités humaines mais aussi des es-
pèces invasives. Ces deux phénomènes se renforcent mutuellement. 
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LA PYRALE DU BUIS



Même si nous manquons de recul et d’expérience, la
raréfaction massive et durable du buis aurait des consé-
quences sur nos milieux de Païolive et des Gras.
- Les fleurs du buis, très précoces, attirent des insectes
butineurs qui n’auront pas d’autres fleurs à cette période
de l’année.
- Le buis est un support pour de nombreuses es-
pèces de mousses et de lichens. Certaines espèces de
lichens que l'on dit foliicoles s'établissent seulement sur
ce support.  Le buis est également  un des principaux
architectes des structures forestier̀es complexes, dont
la présence entrain̂e une eĺev́ation de l'humidite ́au sol.
Sa red́uction, ou son élimination partielle, pourrait avoir
des conseq́uences fortes sur la bryoflore et la flore liché-
nique. 
- Si le sol est moins protégé, on peut craindre un impact
sur l’érosion des sols et la retenue des blocs ro-
cheux.
- Le buis est une composante ancienne des écosys-
tèmes forestiers qui forment un complexe d’habitats
patrimoniaux et sont un refuge pour de nombreuses
autres espèces : insectes, araignées, protection pour
des mammifères, micro-faune du sol inféodée à ses ra-
cines. Il peut donc  y avoir une perte importante de cette
richesse patrimoniale. Sa raréfaction pourrait également
laisser la place à d’autres espèces de plantes invasives
qui provoqueraient des problèmes supplémentaires. 

Ce scénario alarmant n’est pas certain et il est possible
d’espérer que « la nature »  retrouvera un nouvel équi-
libre avec les espèces autochtones. Mais l’état alar-
mant des populations de nombreuses espèces, les
pollutions multiples (de l’air, de l’eau, du sol, sonore et
lumineuse,....), le réchauffement, l’artificialisation des
sols, etc ... sont autant de menaces qui s’ajoutent avec
un caractère cumulatif que les évaluations, souvent
faites séparément, ne permettent pas de prendre en
compte.
D’après un constat de l’UICN, les espèces exotiques en-
vahissantes sont la troisième cause de disparition
des espèces. Il est donc aujourd’hui important d’être vi-
gilant envers les dangers que représentent les espèces
envahissantes. Compte tenu de l’intensité des échanges
internationaux, il est important que ce souci devienne la
responsabilité de chacun. 
A Païolive en particulier, la biodiversité en nombre d’es-
pèces reste exceptionnelle mais le site n’est pas épar-
gné par la baisse de leurs populations. Il reste toujours
très fragile. Les impressionnants dégâts sur les buxaies
naturelles ne serait-ils pas l’occasion de prendre
conscience de  cette fragilité ? L’Association Païolive,
consciente  de cette fragilité et aussi du manque d’ex-
périence et de connaissances scientifiques, envisage de
réaliser un suivi sur des zones affectées par la mor-
talité des buis.

Pour ce qui est des buxaies
naturelles en milieu 
forestier, aucune lutte n’est 
envisageable aujourd’hui. Cepen-
dant L’INRA, à travers un 
programme national « savebuxus »
réfléchit à des solutions de lutte bio-
logique à grande échelle à l’aide
d’auxiliaire efficace. Une des options
serait la dispersion de « micro-
guêpes » ou trichogrammes 
efficaces contre les œufs de pyrale.
C’est la société Biotop qui en à déjà
fait la commercialisation à travers un 
diffuseur de « trichotop buxus » (un
nom commercial). Pour l’instant
c’est la stratégie commerciale d’un
produit destiné à répondre à une de-
mande mais dont les résultats ne
sont pas vérifiésUne autre solution
serait d’introduire le parasite 
naturel de la Pyrale présent dans sa
zone de répartition originelle. C’est
une option  délicate et également
risquée car cette espèce pourrait
causer des dérèglements supplé-
mentaires dans nos écosystèmes.
Les tests demandent plusieurs 
années ....

Que
faire

?

A l’échelle des zones habitées,
dans les parcs et jardins il existe
plusieurs solutions ponctuelles pour lutter
contre cette espèce invasive :
● Le BT (Bacillus thuringiensis)
● Le piège à phéromones ; il contient des
substances volatiles émises par l’insecte
femelle pour avoir une action d’attraction
sexuelle sur le mâle. Attiré, l’insecte mâle
est piégé et éliminé. En fait seuls les
adultes sont attirés mais pas suffisamment
pour constituer une protection efficace.
●Le traitement par insecticides ; s'ils
sont efficaces, ils ont aussi l’inconvénient
de ne pas être sélectifs, de toucher égale-
ment d’autres d’autres insectes et de polluer durablement les milieux.
● La lutte mécanique ; couper les parties de la plante infestées et enle-
ver manuellement les œufs, les chenilles et les chrysalides de la pyrale
du buis. Il est également possible de frapper vos buis avec un bâton. Les
chenilles étant sensibles aux vibrations, elles tomberont au sol. Pour fa-
ciliter le ramassage, disposer au préalable un filet ou un tissu au pied vos
buis. On peut aussi arroser les plants avec un jet d’eau.
● On peut piéger les adultes avec des bacs remplis d'eau et d'un peu
de produit vaisselle dont la brillance nocturne les attirent. Il sont alors
noyés.
● Favoriser les prédateurs potentiels comme les mésanges par l’ins-
tallation de nichoirs.

AVENIR...


