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SON ASPECT
 
Les chenilles de pyrale du buis (Cydalina perspecta-
lis) sont vert clair ornées de stries longitudinales verts fon-
cés, avec des verrues noires. La tête est noire et luisante. 
Non urticantes, elles mesurent de 3 à 4 cm. 

La pyrale du buis est un pa-
pillon  nocturne, mesu-
rant de 3 à 4,5 cm d’enver-
gure, aux ailes blanches et 
marrons, dont les reflets do-
rés ou irisés permettent de le 
distinguer d’autres papillons 
de nuit, présents en France.
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Comment reconnaître  
la chenille de pyrale du buis ? 

Direction du développement durable
 03 86 52 39 06
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lUTTER CONTRE LES chenilles de la pyrale du buis
Soyez acteur de la lutte 

moineaux et mésanges peuvent 
réguler le nombre de chenilles
 
Les moineaux et les mésanges peuvent participer à la 
régulation du nombre de chenilles. 
Ces dernières étant prédatrices de larves de papillons, 
elles participeront à la régulation des chenilles de la pyrale  
sur le site. 

Il est conseillé d’installer des nichoirs en hauteur, afin 
d’attirer ces oiseaux utiles. 
Les chauves-souris participent aussi à la régulation du 
nombre de papillons de la pyrale du buis. 

Pour plus d’informations, se référer à la brochure «La 
mésange charbonnière, lutte biologique contre les che-
nilles». 

Renseignements : 
Si vous avez des questions, vous pouvez contac-
ter la Direction du Développement Du-
rable à : sante.hygiene@auxerre.com ou  
au 03 86 52 39 06.

Pourquoi lutter contre la pyrale du buis ? 

La lutte contre la pyrale du buis
est nécessaire 

Elle permet de  limiter l’expansion de l’espèce et d’éviter 
les ravages sur les buis et les buxaies qui sont elles aussi 
menacées. 

Les chenilles de pyrale dévorent les buis à un rythme ex-
trêmement rapide empêchant ainsi le bon développement 
de ceux-ci. 

Dans les cas les plus graves les buis sont arrachés et sont 
remplacés par d’autres végétaux comme des chèvrefeuilles 
arbustifs (Lonicera nitida) ou des fusains (Euonymus) ar-
bustes visuellement similaires.  

Quels dégâts causent la pyrale du buis ?

Des attaques qui peuvent mener à la 
défoliation des arbustes 

Les chenilles se nourrissent des feuilles, mais 
peuvent aller jusqu’à ronger l’écorce en cas de très 
forte infestation.  

Si les symptômes sont discrets en début de saison, 
les arbustes touchés finissent par présenter un as-
pect jaunâtre. Les feuilles se dessèchent et les crottes 
et fils de soie deviennent de plus en plus apparents.   

Les attaques peuvent mener à la défoliation com-
plète, voire à la mort de l’arbuste. 

Piège à phéromone


