
 
PYRALE, comment lutter 

pour essayer d'éviter ça… 
 
 
Détruire les chenilles  
 
La première chose à faire lorsque vous constatez la présence de chenilles vertes dans vos buis, 
c’est de les retirer manuellement et de les brûler. Plus vous détruirez rapidement un maximum de 
chenilles, plus la lutte contre la pyrale du buis sera facile. Mais cette action n’est pas suffisante, il 
faut aussi traiter de manière biologique. 

 
Dans l’idéal, il faut traiter les buis avec du Bacillus Thuringiensis 
(insecticide biologique). C’est une bactérie qui, une fois ingérée par 
les chenilles, s’attaque à leur système digestif. Elles cessent alors de 
manger et meurent en quelques jours (ce traitement ne tue que les 
chenilles et pas les autres insectes, ni même le papillon de la 
pyrale… malheureusement). 

 
Comment faire : 
 

 Aux alentours de février-mars, alors que la pyrale est encore à l’état de larve, pulvériser 

sur l’ensemble des buis, sur mais aussi sous les feuilles, car les pontes ont lieu sous les 

feuilles.  

 Le renouvellement du traitement est indispensable, en principe tous les mois jusqu'à l'hiver 

et au début du printemps de l’année suivante, cela permet de venir à bout des larves ayant 

hiverné au sein de vos buis. 

Pour que le produit soit efficace, il faut l'appliquer un jour où il ne pleut pas. 

 

 
Recettes « maison » :  
 

 Le Psorinum (produit homéopathique) : diluer 3 ou 4 globules de PSORINUM 30 C dans un 
arrosoir rempli de 3 à 5 litres d’eau. Remuer et arrosez les plants à traiter. 
 



 Le savon noir (méthode artisanale) : Mélanger 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir dans 5 
litres d’eau, puis pulvériser sur les buis : le savon dessèche les chenilles. Appliquer ce 
traitement à 3 reprises, à 15 jours d’intervalle. 

 

 Les mésanges ! Il a été observé que ces oiseaux se nourrissent de chenilles. L’idée est 
d’installer de petits nichoirs près des buis, afin que les mésanges puissent s’y installer « en 
famille », tout près d’un super marché local ! (pensez à nettoyer le nichoir après le départ 
des oiseaux, si vous voulez qu’il soit réinvesti l’année suivante). 

 
 
 
Détruire les papillons  
 
 
Avec un traitement phéromonal : 
 

Pour attirer les mâles au moment de l’accouplement, les pyrales femelles 
dégagent une odeur particulière, ce sont les phéromones. Le traitement 
consiste à reproduire cette odeur, afin d’attirer les mâles dans des pièges 
et ainsi de stopper la reproduction. 

 
 
Recette « maison » : 
 

Remplir une bassine d’eau et ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle (la quantité de liquide 
vaisselle dépendra de la taille de la bassine, l’eau doit être suffisamment savonneuse, mais il faut 
toutefois éviter l’effet bain moussant !). Positionner un éclairage juste au-dessus. La nuit, les 
papillons, attirés par la lumière, volent au-dessus du bac et finissent par s’y noyer. Le matin, 
évacuer les papillons morts pour faire de la place aux suivants !! 
Après huit jours de ce traitement, vous verrez le nombre de papillons diminuer dans votre piège… 
 
 

 
 

A CHACUN SA MÉTHODE…  
LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS ! 

 
Si chacun lutte de son côté, l’invasion pourra être au moins 
maitrisée, à défaut d’être complètement stoppée… en 
attendant que les chercheurs annoncent l’épilogue de cette 
mauvaise histoire. 
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