
orig ine : Asie orientale  

nom latin : Cydalima perspectalis

ordre : Lépidoptères

famille : Crambid és

genre : Cydalima

LA PYRALE DU BUIS

Statut juridique
Espèce à fort caractère invasif. Non inscrite sur la 
liste des espèces exotiques envahissantes préoc-
cupantes de l’Union Européenne.

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Grands nombres d’individus en période de vol, 
limitant notamment les activités de plein air 
(randonnées, cyclisme, repas extérieurs...).
 �Défoliation et/ou écorçage des buis d’ornement 
dans les jardins ; perte d’attrait touristique à 
l’échelle des paysages.

impactS environnementaux 
 � Impacts directs sur la biodiversité : 
• affaiblissement, voire disparition de certaines 
populations de buis d’origine naturelle jouant un 
rôle écologique, 
• compétition accrue avec les espèces butineuses 
locales.
 � Impacts écologiques : 
• sur les habitats et milieux naturels (écorçage 
ou destruction des buis d’origine naturelle), 
• augmentation des phénomènes d’érosion, 
• risques possibles de déstabilisation des 
pentes, de chutes de blocs rocheux, 
• risques d’incendies augmentés avec l’assé-
chement des parties aériennes des buis.

état de la population
En dix ans, la pyrale du buis a colonisé la quasi-tota-
lité du territoire, à partir de l’Est. 

idéeS reçueS
Aucun danger pour l’Homme et les animaux de 
compagnie : les poils de la chenille ne sont pas 
urticants.

Description 
 �Larve : chenille d’environ 3 à 4 cm au dernier stade, corps vert pomme 
strié horizontalement de noir ou de vert foncé, tête noire caractéristique.
 �Chrysalide : vert pomme pour les chrysalides fraîchement formées à 
marron pour celles prêtes à éclore.
 �Adulte : papillon de 3 à 4 cm d’envergure, ailes triangulaires (en forme 
de deltaplane).
 �Deux types de coloration peuvent se rencontrer :  
• une forme totalement brune, 
• une forme brune sur le pourtour des ailes et blanche sur l’intérieur 
des ailes ainsi que sur l’abdomen.
 �Confusion possible avec : 
• Larve : chenille de la piéride du chou (ne se retrouvent pas sur le buis), 
• Adulte : ressemble au papillon de la marginée, qui possède toutefois 
des dessins bruns irréguliers sur le dessus des ailes, contrairement à la 
pyrale du buis pour laquelle les zones blanches sont immaculées.

Comportement et habitat
 �Cycle de vie extrêmement rapide : environ deux mois par génération 
(d’œuf à œuf), deux à trois générations pouvant ainsi se chevaucher au 
cours d’une même année civile.
 �Papillon : espèce nocturne, les papillons sont très attirés par les 
lumières artificielles en dessous desquelles on peut les voir tournoyer en 
très grand nombre. Ils sont également actifs le jour. Pontes de 300 à 
400 œufs au dos des feuilles de buis.
 �Chenille : lorsqu’elles se nourrissent, les chenilles produisent des 
déjections vertes caractéristiques. La dernière génération de chenilles 
hiberne (novembre à mars) souvent au sein de petits cocons logés entre 
deux feuilles de buis soudées l’une à l’autre.

Régime alimentaire
 �Chenille : les buis (d’origine naturelle ou horticole) représentent l’unique 
ressource alimentaire des chenilles.
 �Papillon : les individus volants se nourrissent de nectar de plantes.
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phaSeS de lutte écologique

Comment se prémunir des impacts de la pyrale du buis ?
 �À l’échelle nationale : surveiller le front d’invasion pour mieux comprendre l’évolution de l’espèce.
 �Réduire les sources d’éclairage à proximité des buis.
 �Un contrôle régulier des arbustes permet de repérer la présence de chenilles, de papillons, de jaunissement 
des feuilles ou encore de cocons parsemés de boulettes de déjections vertes.
 �Les oiseaux sont vos amis ! Installer des nichoirs et des mangeoires à proximité des buis attirera le moineau 
domestique et la mésange bleue. Cette lutte biologique est efficace de la fin du printemps au début de l’automne.
 �Pendant les périodes de vols, des filets anti-insectes peuvent protéger les buis en empêchant les papillons de 
pondre sur les arbustes. Ces filets serviront également de zone de quarantaine en évitant que des papillons 
nés dans un buis contaminé puissent pondre sur les arbustes voisins.
 �Pour les buis d’ornement, il existe des plantes alternatives et locales aux caractéristiques similaires (croissance, 
ensoleillement, feuillage…) : fusain d’Europe, chèvrefeuille des haies, troène commun, cornouiller sanguin...

 �Comment agir une fois la pyrale du buis présente chez moi ?
 �Ne pas utiliser de produits chimiques (même BtK). En plus d’être très dommageables pour la santé humaine, 
leur efficacité demeure limitée (du fait d’un besoin d’application directe sur les chenilles). De plus, ils ne sont 
pas sélectifs et entraînent un risque important pour toutes les autres espèces utiles du jardin.
 �Pour les buis de grandes tailles et les grandes surfaces, les pyrales peuvent être délogées par des vibrations 
(bâton, souffleur, appareil sous pression). Un filet ou un tissu déposé au préalable aux pieds des buis facilite 
le ramassage. Pour les buis de petites tailles et les petites surfaces, il est possible de retirer manuellement 
les cocons, les œufs et les chenilles ou de couper les parties de la plante infestées. Dans les deux cas, les 
chenilles ainsi récoltées doivent être détruites en les noyant dans un seau d’eau.

 � En dernier recours ?
Il est, en dernier recours, possible d’utiliser des méthodes de lutte biologique, qui, même si elles sont réputées 
sélectives, peuvent tout de même présenter un risque sur la biodiversité locale :
• les parasitoïdes oophages tels que les trichogrammes (micro-hyménoptères) permettent de parasiter les œufs 
des pyrales du buis. Le diffuseur est à accrocher au coeur du feuillage lors des périodes de vol.
• le traitement par nématodes se fait par pulvérisation sur les feuillages externes et internes du buis, de 
préférence le soir par temps humide. Ces nématodes vont toucher les différents stades larvaires entre mai et 
novembre.

Pour aller plus loin...
Sur la biologie de l’espèce : www.insectes-net.fr/pyrale/pyrale2bis.htm 
Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.
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