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Menaces sur nos arbres 



La processionnaire   du pin 
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Thaumetopoea pityocampa 

 

 



La pyrale du   buis 
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Cydalima perspectalis 
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Mentionnée 200 ans avant notre ère… 

Extrait d’un 
 dictionnaire  

de 1776 
(page 458) 

Au travers du temps 



1 Pin sylvestre (Pinus sylvestris L.), 

2 Pin noir d’Autriche (Pinus nigra subsp. nigricans Host)  

Pin laricio de Corse (Pinus nigra subsp. laricio Poiret), 

Pin laricio Salzmann (Pinus nigra subsp. clusiana Clem), 

Pin maritime (Pinus pinaster Ait.), 

3 Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill ), 

Cèdres de l’Atlas (Cedrus atlantica Carr.) 

 et du Liban (Cedrus libani Rich.), 

4 Douglas (Pseudotsuga menziesii Mirb.), 

5 Sapin (Abies concolor Lindl).  

6 Pin à crochet  

7 Mélèze  
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Ses arbres hôtes 



Cycle moyen de la 

processionnaire du 

pin 

 

Annuel   ->   4 ans 

printemps 

Son cycle 



              

              

              

              
              

 

L’adulte femelle 

Sa biologie 

L’adulte : 

La femelle 



              

              

              

              
              

Sa biologie 

La ponte 
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L4 L5 

Sa biologie 

L’évolution 

larvaire : 

5 stades 



Sa biologie 

Le nid 

d’hiver : 

Un capteur 

solaire 



 
La processionnaire du pin  

Sa biologie 

La 

procession 



Aire de répartition et risques 



 
 

soie urticante                et nuisances sur l’homme                    sur les animaux 

 
 

(Robinet  C., Rousselet J. 2012) 

 

 
 

 

- Aire de répartition 

 en constante progression 

 

- Problèmes de santé publique 

et animale 

 

- Santé du végétal 

 

 

 

Aire de répartition et risques 



Les solutions de gestion  



• Campagnes d’échenillage de la 

processionnaire du pin, effectuées entre 

1890 à 1897 sur 1000 hectares de 

plantations résineuses dans les 

Pyrénées Orientales. 

    (Julien CALAS, Inspecteur adjoint des Forêts, 1900) 
 

• Lutte organisée entre 1990 et 2010 

avec le BtK  

       Une histoire ancienne 

Les solutions de gestion  
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Cycle moyen 

de la  

Processionnaire 

du pin 
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  Mois Mai Janvier Février Mars Avril                  Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Cycle moyen 

de la  

Processionnaire 

du pin 

1 Piégeage des chenilles  

Les solutions de gestion  



 Ecopiège ® ou piège à chenilles 

terre 
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Cycle moyen 

de la  

Processionnaire 

du pin 

2 Piégeage des adultes mâles   

Les solutions de gestion  



 Technique de pose (sur l’arbre et dans la parcelle) 

Brevet piège PROCEREX® 2011 

Brevet  piège BUXatrap® 2015 

 

Référentiel pièges/phéromone 

www.ecophytozna-pro.fr/ 
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 Technique de pose (sur l’arbre et dans la parcelle) 

Innovation et conception 

Les solutions de gestion  

Brevet piège PROCEREX® 2011 

Brevet  piège BUXatrap® 2015 

 

Référentiel pièges/phéromone 

www.ecophytozna-pro.fr/ 



Les solutions de gestion  

la lutte biologique par conservation en favorisant la nidification des mésanges 
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Cycle moyen 

de la  

Processionnaire 

du pin 

Les solutions de gestion  

la lutte biologique par conservation en favorisant la nidification des mésanges 



 La mésange 

Prédation des nids de 

processionnaires du pin  

© Photo Robert Bigel Agrobiotec 

Les solutions de gestion  



la lutte biologique par conservation en favorisant la nidification des mésanges 

Objectif : faciliter la nidification des mésanges d’une part et 

d’autre part, la prédation des chenilles processionnaires du 

pin et du chêne ou la pyrale du buis 

Les solutions de gestion  



Nbre de 

Nichoirs 

  / ha 

20 7             

Parcs CD06 

Les solutions de gestion  

Nbre de 

couvées 

Nbre de 

Nichoirs 

  / ha 

20 

Nbre de nids de 

processionnaires 

7             
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Parcs CD06 
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Etudes en cours 

Les solutions de gestion  
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Cycle moyen 

de la  

Processionnaire 

du pin 

Etudes en cours 

Les solutions de gestion  



Développement de solutions innovantes de dépôt de 
la phéromone pour la confusion sexuelle 

Etudes en cours 

Les solutions de gestion  



Développement de solutions innovantes de dépôt de 
la phéromone pour la confusion sexuelle 

Etudes en cours 

Les solutions de gestion  



Conseil 

lutte 



La pyrale du   buis 

2015/11/06   -  Le pin et le buis sous surveillance 

Cydalima perspectalis 

 

 



La pyrale du   buis 
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Cydalima perspectalis 
 

 



www.lepiforum.de 

Originaire : Chine, Corée, Japon (Russie & Inde) 

+1million de plants de buis importés par an, 

principalement de Chine aux Pays-Bas (2010) 
(Source Marc Kenis – CABI) 

Origine et invasion 



Depuis son introduction en 2008 
(Sources Brua C.  et Plante & Cité) 

2014 

Invasion en France 



Cycle de la pyrale du buis 2014 (Vaucluse) 

Hiver            Mars       Avril –Mai                 Du 20 mai   au 1 juillet                  à partir du 5/7                  

 Du 8 juillet au 2 septembre                                      Août           Du 2 septembre au 15 octobre 

Photos JC MARTIN INRA  

Cycle  



Chenille en hiver 

Dès les  premières chaleurs 

 du printemps 

Diapause hivernale  



Chenille du dernier stade 

Chenille arrivée à maturité 



Chenille du dernier 

stade larvaire 

 

 

Déjection au sol 

Dégâts  



  

Dégâts discrets au 
printemps 2014 

Dégâts Orange (84) 
 

Haie totalement défoliée 
au 20/8/2014 

Dégâts  



  
2015 : migration du « jardin » vers le milieu naturel 

Dégâts  



Les solutions de gestion   

2014-2018 : Projet SaveBuxus 

Recherches de solutions de gestion de la pyrale du buis 



  

BUXatrap ®            Cameratrap®  Entonnoir    Processatrap         Delta              Cooper Mill               
Brevet INRA                                                          Expert 
Juin 2015 

Les solutions de gestion   

     Référentiel pièges/phéromone  

   +  …………………………..… - 



 Efficacité d’agents entomopathogènes » 
    Maxime GUERIN Plante & Cité  

RESULTATS 2014 

- Efficacité prouvée du BtK 

 => Efficace sur tous les stades larvaires 

 => Limite l’apparition des dégâts  

- Nématodes non adaptés 

Essais Lyon 

BtK Nématodes Témoin 

BtK 

Nématodes 

  II- Autres études en cours Les solutions de gestion   



Comment utiliser les premiers outils de gestion ? 

Forts dégâts : traitement BtK  dès la fin du vol des papillons 

Quels pièges ? 
- Monitoring -> CAMERatrap® + eau + mouillant 
- Piégeage grande capacité ->  BUXatrap® (sans ajout) à installer 
avant le premier vol -> Novembre (phéromone performante)  
Nombre de pièges = 1p/100 m² ou 1p/30m² suivant niveau 
d’attaque 

Comment utiliser les premiers outils ? 

Au printemps : observer la reprise alimentaire des chenilles. 
-> Importance de l’observation 
 
La pose et le suivi d’un piège à phéromone permet de caler les 
dates d’intervention et d’évaluer plus précocement le risque  

Piégeage, confusion, parasitoïdes, BtK : les recherches se poursuivent…  

Les solutions de gestion   



APPLICATION   AGIIR  

Identifier par l’image l’insecte 
Connaître la biologie et les risques sanitaires de cet 
insecte 
Aide à la gestion du ravageur (en cours) 
Signaler leur présence en créant une alerte 

Index -> La pyrale du buis/la processionnaire du pin  

Téléchargement gratuit 
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