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Lutte biologique : la Ville déclare
la guerre à la pyrale du buis
Des centaines de micropapillons
ont été lâchées, ce mercredi, pour
faire disparaître ce nuisible qui
fait des ravages dans ces plantes.

É

radiquer le parasite à grands coups
de pesticides ? Ça, c’était avant, au
XXe siècle…
Dès l’an 2000, Villeurbanne a introduit la “lutte biologique” dans les serres et parcs municipaux. Et ce ne sont
pas que de bonnes intentions ou de
belles paroles à en croire le dispositif
qui a été mis en place, ce mercredi matin, par Armand Honorat, directeur
du parc de la Feyssine et, surtout, responsable du patrimoine arboré de la
commune. Pendant plusieurs heures,
il a disséminé plusieurs centaines de
papillons dans l’objectif d’éliminer un
nuisible particulièrement coriace : la
pyrale du buis. Comme son nom l’indique, la pyrale est en train de décimer
tous les buis, à Villeurbanne comme
partout dans la Métropole et au-delà.
Venu d’Asie et arrivé en France il y a
une dizaine d’années, il cause d’importants dommages à cette plante qu’il a
choisie comme hôte pour pondre.

n Armand Honorat montre les

25 diffuseurs (sortes de petits casiers)
qu’il s’apprête à poser. Photo E. BABE
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C’est, en mètres carrés, la superficie couverte par un seul diffuseur.

Un retour à l’équilibre
Fidèle à son engagement de n’utiliser
aucun produit phytosanitaire, la commune a donc expérimenté, ce mercredi, la lutte contre la pyrale grâce à un
ennemi à sa hauteur et tout aussi naturel : le trichogramme, une espèce de
micropapillon. Introduit dans le
feuillage du buis, il aura pour mission
de parasiter les œufs de la pyrale en
pondant à l’intérieur. « L’objectif est
de retourner à l’équilibre : plutôt que
d’éradiquer le ravageur, on contrôle
les populations. C’est le fonctionnement opposé d’un pesticide, qui, pour
le coup, détruit tout », explique Armand Honorat. Plusieurs sites ont été
traités : la place Lazare-Goujon, la rue
Bat-Yam, les parcs de la Commune-deParis et Alexis-Jordan, le buis du Rize, etc.

n Armand Honorat pose un diffuseur sur un buis, place Lazare-Goujon.

n Chaque diffuseur contient plusieurs

Ici, l’opération est faite à titre préventif, car les buis ne sont pas encore
trop colonisés par la pyrale. Photo Emmanuelle BABE

centaines de trichogrammes.

Armand Honorat inspectera les zones
concernées dans une dizaine de jours,
afin de surveiller si les trichogrammes
ont éclos et si les œufs de pyrale ont
résisté à l’assaut.

Emmanuelle Babe

n Un diffuseur dans le buis du Rize. Cet arbre remarquable, l’un des plus
anciens de la ville, est particulièrement touché. Photo Emmanuelle BABE
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Des tilleuls traités avec de petites mouches
La pyrale du buis vit l’intégralité de son cycle sur le
buis, de l’œuf au papillon.
C’est la chenille qui mange
les feuilles et les jeunes rameaux. On reconnaît ainsi
un buis malade lorsqu’il
n’est plus feuillu.
L’introduction du tricho- n La chenille de la pyrale du buis mange
gramme pour la combattre les feuilles et les rameaux. Photo DR
est le fruit d’expérimentations menées sur la pyrale du maïs dans les exploitations agricoles. C’est dans
ce cadre qu’a été envisagée la solution d’un trichogramme parasitaire. Le
même pourrait être utilisé pour la pyrale du buis et celle de la tomate.
À Villeurbanne, des tilleuls, envahis par des pucerons et des acariens, ont déjà
été traités sur le mode écologique. Des larves de coccinelles (des chrysopes,
sortes de petites mouches) ont été lâchées sur les arbres malades. Et cela a
fonctionné, selon Armand Honorat : « On a atteint un équilibre qui fonctionne, grâce à ces chrysopes qui mangent entre 300 et 400 pucerons par jour. »
Enfin, les jardiniers ont constaté que la mésange était friande de la pyrale.
« Le travail reste à faire, mais c’est une piste très intéressante pour l’avenir »,
analyse Armand Honorat.
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