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    PROGRAMME SAVEBUXUS
Ce programme a pour objectifs d’identi�er et mettre 
au point des solutions de biocontrôle pour lutter 
durablement et le plus écologiquement possible 
contre la pyrale du buis et les maladies du                          
dépérissement.
Plus d’information : https://www.plante-et-cite.fr/projet/�che/19

    BULLETIN SANTÉ DU VÉGÉTAL (BSV) JEVI
Ce bulletin mensuel basé sur des observations sur 
site, rapporte les signalements de pyrale du buis. Cet 
outil permet aux détenteurs de buis d’avoir un suivi 
de la dynamique de vol de l’insecte.
Abonnez-vous au BSV Jardins et Espaces Verts sur :
http://www.bsv-paca.fr/

    HOUX JAPONAIS  (ou LE HOUX CRENELÉ)
Ilex crenata est une alternative à la plantation de buis. 
Ce végétal ressemble à s’y méprendre au buis avec 
l’avantage de ne pas être sensible à la pyrale du buis.  
Sa croissance est plus rapide que celle du buis. Il   
développe une rami�cation très dense. Il o�re ainsi 
une parfaite alternative aux buis malades et attaqués 
par la pyrale ou par des champignons.

FREDON PACA est agréée pour ses activités de conseil indépendant 
de toute activité de vente de produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro PA01014.

FREDON PACA
Que vous soyez particulier, 
professionnel ou une collectivité 
territoriale, vous pouvez faire 
appel à nos spécialistes.



Description

Les symptômes La lutteUn vorace
 venu d’Orient

La Pyrale du buis est une espèce de lépidoptères 
de la famille des Crambidae, originaire                   
d’Asie Orientale. Introduite accidentellement en 
Europe dans les années 2000, elle y est                        
rapidement devenue invasive.
Ce papillon, dont la chenille très vorace, se         
nourrit exclusivement de buis, est en train de 
mettre en péril tous les buis, cultivés ou non.

Le papillon pond en moyenne 200 à 300 oeufs en 
15 jours, collés sous les feuilles de buis.
Le stade larvaire dure environ 15 jours. Puis, la 
chenille entame sa nymphose pendant 1 mois 
pour se transformer dans un cocon et devenir un                 
papillon de 40mm d’envergure.
Ses ailes sont blanches et brunes avec des                
irisations dorées et violacées.

    LE BACILLUS THURINGIENSIS  (insecticide biologique)

Ce bacillus de sérotype kurstaki est une bactérie qui 
produit une toxine mortelle pour les chenilles.
Traiter le soir de préférence car cette bactérie est sensible au 
soleil et toxique pour les abeilles. Le produit est d’autant plus 
e�cace lorsqu’il est appliqué sur des chenilles  jeunes (moins 
de 3 cm).

    LES TRICHOGRAMMES  (auxiliaires)

Du même ordre que les abeilles, les Trichogrammes 
mesurent à peine 0,8 mm de long. Ce sont des 
insectes qui se reproduisent en pondant dans les 
œufs des pyrales du buis ; ils empêchent ainsi             
l’émergence des chenilles ravageuses de vos buis, 
avant même qu’elles ne puissent commencer à faire 
des dégâts !
À utiliser dès les premiers vols pour une e�cacité optimale. Les 
trichogrammes agissent alors pendant 2 semaines,                       
permettant une protection en continu de vos buis. 

    LE PIÉGEAGE 
Le piège attire les papillons mâles grâce à des                
phéromones sexuelles : cela limite la reproduction et 
permet de suivre la dynamique de la population. Il est 
ainsi plus simple de positionner les lâchers de                   
trichogrammes et la pulvérisation du Bacillus thuringiensis.

    LES PRÉDATEURS NATURELS
Chauve-souris, mésanges, araignées...

FEUILLES
DÉVORÉES

DESSÈCHEMENT

BRUNISSEMENT

TOILE FILAIRE 
(FILS DE SOIE)
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