Flash info du 23/08/2017

PYRALE DU BUIS Cydalima perspectalis
Ce lépidoptère originaire d’Asie, est de plus en plus présent sur le territoire français depuis son arrivée
en 2008 en Alsace. La chenille très reconnaissable dans les massifs de buis, engendre de lourds
dégâts sur les Buxus.
Verte à tête noire striée de bandes vertes foncées et quelques points noirs, cette chenille non
urticante ne représente aucun danger pour l’homme ou les animaux mais entraine d’importants
dépérissements des buis dans notre région. La chenille de pyrale du buis s’alimente du feuillage des
buis et il n’y a pas de connaissance de dégâts sur vigne depuis son arrivée en France.

Chenille de pyrale du
buis

Le premier vol de papillons a eu lieu mi-juin. Le vol de
la deuxième génération de pyrale du buis est
actuellement en cours. Il a débuté entre le 12 et le 17
août.
La durée de vie des papillons est de 12 à 15 jours.
Nous pouvons donc considérer que nous sommes au
pic du vol et que les populations de papillons
devraient commencer à diminuer dans les prochains
jours, avec une fin de vol prévu à la fin du mois.

Ces papillons ne présentent pas de danger
sanitaire pour les cultures, ni pour les raisins. En
effet ces papillons sont mellifères et viennent sur
différentes espèces végétales pour trouver des
miellats, des nectars ou encore du jus de raisin
s’écoulant des zones de pourritures ou de
blessures sur les grappes.
Le papillon est opportuniste, il vient butiner les
jus présents sur les baies de raisins, il ne les
pique pas même si une présence comme sur la
photo ci-dessous pourrait prêter à confusion.
Cycle biologique en laboratoire à 25°c de la Pyrale du buis
Source : Phytoma N°685 de Juin-Juillet 2015

L’Alsace a connu des épisodes semblables il y a quelques années et
la profession viticole n’a pas constaté d’impacts sur les vignes ni
sur la qualité de la vendange tels que des desséchements de baies
par exemple.

Secteur Rully le 21/08/2017

Des méthodes de lutte existent sur le marché et certaines visent les
pontes (trichogrammes), les chenilles (bacille de Thuringe) ou les
papillons à l’aide de par piégeage par phéromones sexuelles. Les
bassines d’eau savonneuse accompagnée d’une lampe sont très
efficaces, mais absolument pas sélectives. Toutes sortes de papillons
y sont piégées, y compris des espèces protégées.
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