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CHARTREUSE

Vendredi soir à la mairie,
s’est tenue une réunion

publique d’information sur
la pyrale du buis (Cydalima
perspectalis) qui cause
d’énormes dégâts sur cette
plante dans la région.

Anne Gérin, première ad
jointe et Christine Carrara,
adjointe en charge des trans
ports et de l’environnement
ont accueilli Christian Mar
chand, jardinier paysagiste,
Thibaud Grance de la socié
té Koppert et Patrick Rosset,
entomologiste à l’association
“Pic Vert”.

La chenille de la pyrale,
très vorace, est déjà forte
ment implantée dans la ré
gion. Particulièrement proli
fique, ce papillon peut avoir
jusqu’à quatre générations
par an, de mars à octobre
avec des cycles moyens de
45 jours (œuf, larve, chenille,

papillon). L’insecte, importé
d’Asie du sudest, est arrivé
en France en 2008 ; sa pro
pagation est extrêmement
rapide, car à ce jour 85 % des
départements sont infestés,
et de nombreux ravages
dans des plantations de buis
ont été dénombrés.

Un piège sera prêt
d’ici un mois

L’Institut national de la re
cherche agronomique (Inra)
et des partenaires privés
comme la société Koppert,
ont mis au point des pièges à
phéromones qui attirent les
papillons mâles. « Un tout
nouveau piège devrait être
disponible d’ici un mois », a
indiqué Thibaud Grance.
Tous insistent, il faut préle
ver les chenilles et les détrui
re en les écrasant et à cha
que stade larvaire, appliquer

un traitement biologique
spécifique et laver les plants
régulièrement à l’eau et au
savon noir.
Patrick Rosset, du “Pic Vert”,
pense que si des traitements
respectueux de l’environne
ment sont nécessaires, des
prédateurs naturels, comme
la mésange bleue ou cer
tains hyménoptères, vont
apparaître régulant ainsi la
prolifération de la pyrale. À
noter que tous s’accordent à
dire que seul les buis sont
menacés par cet insecte.

La mairie qui intervient sur
le domaine communal va in
citer les particuliers à agir
sur leurs parcelles.

Christian PIOLLET

Plus d’information sur le site
de l’INRA :
http://ephytia.inra.fr/fr/C/2125
1/Agiir-Pyrale-du-buisPrés de 80 personnes ont assisté à cette réunion d’information.
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