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La pyrale, parasite du buis, prolifère en France
Cet insecte venu d'Asie a été introduit accidentellement en Alsace en 2008, avec
l'importation de plantes d'ornement

lerte  à  la  pyrale  du  buis.  Redoutable  parasite  originaire  d'Asie,  la  chenille  de  ce
papillon  nocturne  (Cydalima  perspectalis)  prolifère  d'année  en  année.  Faute  de
prédateur  sous  nos  latitudes,  elle  cause  des  dégâts  considérables  sur  l'arbuste,

symbole du jardin à la française cher à Le Nôtre, dont elle dévore les feuilles et même
l'écorce.  En  huit  ans,  cet  insecte  a  déjà  colonisé  pas  moins  de  86  départements
métropolitains,  suscitant  un vif  émoi  chez  les  jardiniers  qui  voient  leurs  précieux buis
dépérir à vue d'œil et provoquant le désarroi des gestionnaires de forêt, impuissants. Dans
la Drôme notamment, en cette fin d'été, la troisième vague de l'année de vol nuptial des
mâles bat son plein. Des nuées envahissent les villages : attirés par la lumière, les papillons
s'agglutinent sur les terrasses, dans les maisons.

C'est en  2008, en Alsace, que la pyrale du buis a été observée pour la première fois en
France. Désormais toutes les régions sont -concernées. La pression est particulièrement
forte dans la petite couronne parisienne, en Alsace, autour de Bordeaux, le long de la vallée
du Rhône (Savoie, Ain, Isère, Drôme), et depuis cette année dans le sud de la Bretagne et
des Pays de la Loire.

"  La pyrale a trouvé des conditions favorables à son développement en Europe et  en
particulier en France, d'autant qu'avec le changement climatique les hivers sont de plus
en plus doux. De toute façon, au besoin, elle est capable de rentrer en diapause, c'est-
à-dire de ralentir son métabolisme à l'état larvaire pour passer les hivers ",  explique
Elisabeth  Tabone,  responsable  du  laboratoire  de  biocontrôle  à  l'Institut  national  de  la
recherche agronomique (INRA).

1 200 œufs, trois fois par an

"  C'est  une  vraie  nuisance,  insiste  Jean-Claude  Martin,  de  l'unité  expérimentale
Entomologie et forêt méditerranéenne de l'INRA, d'autant qu'elle a une forte capacité de
reproduction : un papillon peut pondre jusqu'à 1 200 œufs, et ce trois fois par an. Les
défoliations des buis peuvent être totales. Et même si le buis se refeuille, ces défoliations
peuvent avoir un impact fort sur sa vitalité, car elles se répètent, ce qui épuise l'arbuste. "

Introduite par accident avec l'importation, via l'Allemagne, de plants asiatiques de buis
ornementaux qui en étaient porteurs, la pyrale a commencé par se propager dans les parcs
et jardins publics et patrimoniaux, et depuis deux ans dans les buxaies naturelles – forêts
où prédomine le buis – jusqu'en milieu forestier. " Ce papillon peut se déplacer jusqu'à une
dizaine de kilomètres par an ", observe Maxime Guérin de l'association Plante et Cité.

La pyrale s'est attaquée massivement, cette année, au causse de Caucalières, site protégé
aux portes de Castres (Tarn), constitué à 70  % de buis. En Rhône-Alpes, depuis deux ans
déjà, les dommages forestiers sont importants, en particulier sur les massifs calcaires où le
buis constitue une part importante du sous-étage forestier.Dans la Drôme,en  2015, 200
hectares avaient été infestés ; cette année, c'est au moins quatre fois plus. " Or, le buis
maintient l'humidité, contribue à la tenue des sols et abrite une importante biodiversité ",
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s'alarme Olivier Baubet, responsable du pôle Santé des forêts à la Direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes. La pyrale accroît
aussi les risques d'incendie : en asséchant son feuillage, elle rend le buis très inflammable.

Les microguêpes à la rescousse

Des traitements buisson par buisson sont possibles, mais aucun remède à grande échelle
n'a été trouvé contre l'insecte dévastateur. Un programme de recherche, SaveBuxus, a été
lancé par l'INRA, en partenariat avec Plante et Cité, l'institut technique de l'horticulture
Astredhor et la société Koppert France, pour élaborer des parades biologiques.

" On sait tuer la chenille en diffusant du Bacillus thuringiensis (BT), une toxine naturelle
qui s'attaque aux populations larvaires. Ce traitement est assez efficace mais on ne peut y
avoir recours que sur de petits  espaces bien délimités,  en veillant à ne pas pendre le
risque de tuer des espèces protégées et de perturber la biodiversité, carcette toxine tue
toutes les chenilles sans distinction ",  explique Elisabeth Tabone.  D'où la  recherche de
solutions plus efficaces.

A moyen terme, l'introduction dans la nature de parasitoïdes de la pyrale du buis, tels les
trichogrammes – microguêpes s'attaquant aux œufs d'insecte –, constitue la solution la
plus prometteuse et durable pour le milieu forestier. Elle est à l'étude dans le programme
SaveBuxus. Mais aujourd'hui aucun traitement n'est possible en forêt pour des raisons tant
techniques, économiques qu'environnementales.

Cependant,  une  réponse  naturelle  semble  se  mettre  en  place  :  alors  qu'il  n'existait
jusqu'alors dans nos milieux aucun oiseau prédateur capable de réguler les populations de
pyrale, les mésanges et les geais, qui ne s'intéressaient pas au buis, commencent depuis
deux ou trois ans à y chercher leur nourriture. " Une régulation finira par s'opérer, assure
Olivier Baubet. Mais ce sera long, non sans dégâts collatéraux, et il faudra certainement
l'aider. "

Laetitia Van Eeckhout
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