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                                 PYRALE du BUIS   Cydalima perspectalis 
                                                                              en   Rhône Alpes / AIN 

                                          Une nouvelle espèce envahissante en Rhône Alpes  

 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (synonyme Glyphodes perspectalis ; Diaphania perspectalis) ordre 
des lépidoptères (Lepidoptera)  famille des Crambidés (Crambidae)  
 
Cet insecte originaire d’asie, a été décrit pour la première fois en France par la SAE (Société Alsacienne 
d’entomologie) dans la région de St Louis en 2008 et rapidement dans la ville de Strasbourg après avoir 
été identifiée en Allemagne (Badwurtenberg) et Suisse   (Bâle). Quelques autres foyers ont été décrits 
depuis. Mais désormais l’envahissement pourrait être très important. Elle figure depuis 2008 sur la liste 
d’alerte de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP, 2007).  
 

Description :  
L’espèce fait l’objet d’une description précise sur le site de la SAE, 
http://sites.estvideo.net/sae/pyrale_du_buis.html 
et du FREDON  Alsace   
http://cities.reseaudescommunes.fr/cities/341/documents/xro8xshv3yhci3z.pdf 
ainsi que sur divers sites suisses ou 
allemands :http://etat.geneve.ch/dt/SilverpeasWebFileServer/Pyrale_du_buis.pdf?ComponentId=kmelia158
&SourceFile=1366206869276.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/ 
http://www.lepiforum.eu/cgi-bin/lepiwiki.pl?Cydalima_Perspectalis 
 
      Forme larvaire :  
Chenille d’environ 3 à 4 cm de long  (le plus longues peuvent atteindre 5 cm) de couleur vert clair strié de 
vert foncé a noir dans le sens de la longueur, parsemé de fin poils blancs non urticants.  La tète globuleuse 
est noire très brillante, empêchant toute confusion avec la chenille de la piéride du choux.  

               
    

                Nymphe 
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Les excréments, de taille millimétrique, verts clairs à noirs 
restent souvent suspendus sur les soies des toiles tissées. 
 
Les nymphes ne dépassent pas les 2cm. On les trouve la 
l’intérieur d’un cocon fait de fils et de feuilles agglomérées.  
 
 

Formes adultes :  
Les adultes sont des papillons nocturnes a ailes blanches et 
brunes à reflets métalliques.  Ils ont une envergure comprise entre 40 et 50 mm. 
Ils sont peu visibles en journée.  Par contre dès la tombée de la nuit ils virevoltent autour des sources 
lumineuses.  
 

   

 
Les symptômes / dégâts aux arbres :  
 
Les buis sont réputés pour être peu sensibles aux attaques 
d’insectes. Avec les pyrales l’évolution du 3eme ou ‘ cycle semble 
très rapide !. 
Sur les zones de primo infection on peut observer quelques soies, et 
des excréments retenus dans les soies, des limbes (ou simplement 
du parenchyme) partiellement dévorés,  et des bouts de rameaux 
complétement défoliés.  
Une ou 2 chenilles y sont associées ! 
Dans la phase suivante on observe souvent, sur les branches 
basses et la partie inférieure de l’arbre des secteurs entièrement 
défoliées mêlées a des rameaux et des feuilles sèches et couverts 
de multiples petites toiles caractéristiques. 
Dans les cas de fortes infestations des arbres de 5 ou 6 m de haut 
peuvent être défoliés entièrement.  
Les secteurs abrités et ombragés, (aux feuilles plus tendres) semblent être privilégié dans un premier 
temps, de même que la variété ‘rotondifolia’ a feuilles plus grosses.  
 
Sur les différents sites observés à Jassans  (Château de Gleiteins,  
Château de la Place)  plusieurs arbres sont entièrement défoliés  
et probablement irrécupérables.  
 
Mr Lavérierre propriétaire du château de la Place et observateur averti 
de son jardin parle d’une évolution de l’ordre de la semaine entre  
les premières observations et le brunissement et la défoliation  
complète. Il faut dire que sur son site, la population de Pyrales, 
probablement ancienne, est déjà bien implantés. 
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Observations en Rhône Alpes  / Val de Saône : 
 
L’observation en Val de Saône semble être le premier gros foyer répertorié en Rhône Alpes 
D’après le FREDON  RA (Info Benoit Cailleret) un individu adulte aurait été capturé à St Priest en 2012. 
Plusieurs pépiniéristes du secteur sont déjà sensibilisés au problème (Info Dominique REY président 
FNPHP 69).   Mr Marchand Paysagiste alsaciens, parle aussi de cas récents autour de Lyon.   
 
5 sites d’infestations confirmés et 3 potentiels ont actuellement été répertoriés (B.Abdilla Août 2013) :  
   Sur Jassans (Sites principal) : Château de Gleiteins, Château de Cillery, Château de la Place, (incertain 
sur l’ancien parc de la Mairie de Jassans)  
   Sur Misérieux : site de la ferme de Cibeins (2 chenilles observées en place et détruites) 
   Sur Ste Euphémie Château du Boujard / St Didier de Formans chez des particuliers 
   Suspicion sur Limas (Chemin de Bellevue) et  Anse en milieu naturel (A confirmer)  
 

                
 
Plusieurs séances de prospections dans le Bas Bugey (zone d’immenses buxaies) , n’ont pas donné de 
résultats positifs. 
   

          Observations sur JASSANS : 
                   
     La plus forte infestation a été relevée au Château de la Place (Entrée rue H.Herriot) à Jassans, 
Propriété de Mr et Me Laverriere. Les plantations sont l’œuvre de l’architecte paysagiste, pépiniéristes 
obtenteur, François Treyves  en 1890. Certains sujets remarquables atteignent 8 m de haut.  
 4 variétés de buis différents et leurs hybrides sont concernés :  
Buxus sempervirens 

Buxus sempervirens ‘Suffruticosa ‘ 

Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’ 

Buxus sempervirens ‘Arborecens’  (A confirmer pour Buxus colchica) 

Aucunes traces de contamination n’ont été trouvées sur Evonymus et Ilex, alors que ces 2 espèces se 

trouvent complétement imbriquées dans les buis.   

 

 Sur le Château de Gleiteins une haie récemment taillées est défoliée à 100 % 

 Sur Cillery les observations n’ont porté que sur les sujets débordants sur la chaussée. 

Ces 3 propriétés (Cillery/Gleteins/La Place) sont quasi mitoyennes.  



       Au château de la Place, la taille des arbres et la présence de plusieurs générations en simultanées 

(adultes / Nymphe / Chenilles /œufs ….) rendent les applications phytosanitaires relativement compliquées.       

Après 2 passages l’observation des chenilles est devenue plus difficile. 

       Un test avec des bandes collantes à proximité des sources lumineuses, et des pièges à lumières 

ultraviolettes est en cours ! 

     

       Sur les autres propriétés aucune mesure sanitaire n’a été prise.  

          La capacité des arbres à ce régénérés est à suivre ! 

 

Applications Phytosanitaires / Mesures prophylactiques :   

       

        Les spécialités commerciales destinées aux amateurs à base de Pyrethrinoides de synthèse, ou de 

BT (Bacillus thuringiensis) homologuées sur les chenilles désolatrices sur plantes et arbustes d’ornement  

semblent efficaces sur le stade chenilles.   

En Alsace certains paysagistes utilisent avec succès une spécialité également commercialisée pour 

les amateurs (et Agréé en culture bio) formulée de pyréthrines d’origine naturelle et huile de colza. A raison 

de 3 passages sur la saison ; Le premier dès les premières observations de chenilles (Mars Avril) et le 

dernier début septembre, dès les premiers signes d’apparition du 3 eme cycle.   

       L’application de ces pesticides se fait dans le cadre des législations en vigueur, notamment lors du 

stade de la floraison.  

       Pour les applications professionnelles se rapprocher des recommandations du FREDON 67 et des 

bulletins BSV pour les zones non agricoles. 

 

Les pièges à phérormones et a lumière ultra violettes sont à valider.  

 

 

Risque pour le milieu naturel : 

Si le préjudice sur les buis en zones urbaines ou chez les particuliers est  important, notamment sur 

les sujets remarquables dans les propriétés et demeures classées, il reste encore plus grand pour les 

buxaies naturelles. 

En Alsace Mr C. Marchand  indique de fortes contaminations en milieu naturel dans le Haut Rhin.  
 
En Rhône-Alpes aucun cas n’avait été décrit jusqu’à lors. La présence de Cydalima reste a 

confirmer sur le secteur semi natuel  Beaujolais-Pierres dorées situé à 2 pas de Jassans.   
Les grosses buxaies du département de l’Ain sont à environ 70 Km de Jassans et semblent 

épargnées pour l’instant (A confirmer) ! 
 

L’apparition d’une nouvelle espèce exotique, dans ce milieu fragile et spécifique pourrait être 
catastrophique, à moins que les régulateurs naturels (Chauves-souris, araignées, hyménoptères 
parasitoïdes, oiseaux, …) arrivent à la contenir !  

Cette dernière note d’optimisme expliquerait en partie que les zones en bon équilibre soient encore 
épargnées …    L’avenir nous le dira !!! …mais l’hyper vigilance est de mise  

 
 
Le FREDON Rhône alpes devrait mettre prochainement à disposition une carte interactive pour 

signaler les premiers cas et suivre l’évolution.    
 
 
Contacts: Bernard ABDILLA   bernard.abdilla@wanadoo.fr 
Au FREDON RA : Benoit CAILLERET 
 
 

     
             

mailto:bernard.abdilla@wanadoo.fr

