
LA  PYRALE DU BUIS



La plante-hôte : le buis 

Buis ornemental  Buis sauvage (buxaies)





Histoire de la pyrale

- Papillon nocturne                          -Arrivée en Allemagne en 2007 puis en France en 2008 

- Importée d’Asie                            - A d’abord touché le buis ornemental puis le buis sauvage (buxaies)



Le cycle de vie de la pyrale du buis



Schéma du cycle de vie de la pyrale du 
buis



Le cycle de vie de la pyrale du buis : les oeufs



Le cycle de vie de la pyrale du buis : la chenille



Le cycle de vie de la pyrale du buis : la 
chrysalide



Le cycle de vie de la pyrale du buis : le papillon

Forme bicolore (la plus commune)

Forme mélanique



Les protocoles



Protocole collecte

- Matériel : sécateur, boîte Caubère, hotte

- But : récolter du buis avec des chenilles puis les élever pour trouver des 
parasites de la pyrale



Protocole battage

● Matériel : parapluie japonais, bâton, aspirateur à insecte, alcool

● But : trouver des petits prédateurs de la pyrale du buis

● Certains cas de prédation de la pyrale commencent à être 

observés en France, par les mésanges par exemple





Protocole élevage

- Matériel : boîte Caubère

- But : Observer le nombres 
de mues larvaire total

    Capsule céphalique





Protocole reproduction

Matériel : Filet à papillon 
et cage à papillon!



Interview

- Venue d’une journaliste du Dauphiné Libéré



Nos mini protocoles !

Maximilien
● BUT: Voir si des fourmis peuvent prédater des pyrales
● Résultat: Oui si les fourmis doivent se défendre, les fourmis semblent mourir quelques instant aprés! 



Nos mini protocoles !

Oscar
● BUT: Voir si les chenilles pyrales peuvent se nourir d'autre chose que de buis
● Résultat: Mitigé



Nos mini protocoles !

Louise
● BUT: Voir si les chenilles changent de poids en rentrant sous forme de chrysalide
● Résultat: Elles en perdent!



Nos mini protocoles !

Edern
● BUT: Voir si les chenilles se nourissent plus de jeune pousse ou de vieille pousse de buis
● Résultat: Non déterminé! 



Merci de votre attention
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