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Alerte  Pyrale du buis 

 

ALERTE « PYRALE DU BUIS » 

 

Observation 

De nombreux signalements de buis sauvages dépérissant sont enregistrés 

dans les collines niçoises, le haut Var et les Alpes-de-Haute-Provence. 

On observe des invasions de papillons. La vigilance est de mise, en effet 

le buis sec accroit le risque incendie.  

Analyse de risque 

 

Photo : Invasion de papillon de pyrale du buis à Saorges, 

Alpes-Maritimes 
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Vous abonner 
Devenir 
observateur  
& contact 

Tous les BSV 
PACA 

 

 

 

Le BSV est un outil d’aide à la décision, les informations données correspondent à des 

observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé 

correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités 

de votre exploitation. 

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par 

vos propres observations avant toute prise de décision.  

Chaque serre étant une unité autonome de production, ce conseil est d’autant plus. 

 

 

FREDON PACA : ARNAUD Lucile et ROBERTI Anne 

 

 

FREDON PACA, A2VP, Gdon de Marseille, Agrobio TECH, SARL Bibiano, Communes du 

Lavandou, Port de Bouc, Bagnols en forêt, Cimetière américain de Draguignan, Severine 

Moulis, Agrodioagnostic, Anne Givry Espace Paysage, Atrium Paysage, Botanic, Lycée 

Agricole d’Hyères, INRA-Unité expérimentale Entomologie et Forêt Méditerranéenne, 

Coopérative Terres d’Azur, Koppert, Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes. 

 

 

Action du plan Ecophyto, pilotée par les Ministères chargés de l’Agriculture et de la 

Transition Écologique 

Avertissement 

Comité de rédaction 

Observations 
 
 
 

Financement 
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