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u sortir d’une réunion de la Société d’Horti-
culture et d’Histoire naturelle de l’Hérault à 
Montpellier, l’inspection des lampes éclai-
rant les bâtiments adjacents a permis la 
découverte de la Pyrale du Buis, Cydalima 

perspectalis (Walker, 1859). Cette Pyrale appartient à la fa-
mille des Crambidae. L’espèce doit être placée dans le genre 
Cydalima d’après Mally & Nuss (2010) et non dans les genres 
Palpita Hübner, 1808 (= Phakellura Guilding, 1830), Diapha-
nia Hübner, 1818 ou Glyphodes Guenée, 1854.
La Pyrale du Buis poursuit son extension géographique en 
Europe depuis son acclimatation en Allemagne en 2006 et 
en France depuis 2008. Originaire d’Asie, elle est signa-
lée d’Allemagne en 2006 (KRUGER, 2008), puis en 2007 de 
Suisse (KAPELLI, 2008) et des Pays-Bas (MUUS et al., 2009), 
en 2008 de Grande-Bretagne (MITCHELL, 2009), d’Autriche 
(RODELAND, 2012) et de France (FELDTRAUER et al., 2009), 
puis en 2010 et 2011 de Belgique, d’Italie, de Hongrie, de 
Slovénie et de Turquie (RODELAND, 2012).
L’article de Régis SCHMITT et David DEMERGÈS (2012) fait le 
point sur son extension et sa répartition en France après 
une observation faite par le premier auteur dans le Tarn-et-
Garonne en juin 2012 et dans le Tarn par Samuel DANFLOUS 
en août 2012. A noter que l’espèce était connue du Tarn à 
Albi depuis son signalement en juin 2012 (Chambre d’Agri-
culture de Midi-Pyrénées, 2012).
L’historique de sa présence en France peut se résumer 
ainsi.
2008 : 
• Haut-Rhin puis le Bas-Rhin (FELDTRAUER et al., 2009 ; 
BRUA, 2012) ;
2009 : 
• Ile-de-France (août 2009 à Orsay, Essonne) ;
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A • Essonne : Gérard Foucat, 91120 - 20/09/2011 : http://
www.galerie-insecte.org/galerie/cydalima_perspectalis.
html
• Allier : http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=
2&t=87275
• Alpes-Maritimes : http://lejardindelucie.blogspot.fr/2011/
09/la-pyrale-du-buis-diaphania.html 
2011 : 
• Charente : Saintes (BRUA, 1012.) ; 
• Allier (forum Insecte.org : http://www.insecte.org/
forum/viewtopic.php?f=2&t=87275)
2012 : 
• Charente : mai 2012 (LE TURDU, 2012) ;
• Tarn : Albi, juin 2012 (Chambre d’Agriculture de Midi-
Pyrénées, 2012 ; SCHMITT & DEMERGÈS, 2012) ;
• Tarn-et-Garonne (SCHMITT et DEMERGÈS, 2012) ;
• Haute-Garonne (Saint-Jory) (BRUA, 2012) ;
• Alpes-Maritimes (Nice, Antibes, Saint-Laurent-du-Var, 
Saint-Jeannet, La Colle-sur-Loup...) (BRUA, 2012) ;
• Ile-de-France : Orsay, Suresnes, Clamart, Bezons, 
Colombes, Saint-Cloud (BRUA, 2012) ; Paris, XVIe 
arrondissement, Yvelines, Hauts-de-Seine (Phytoma, 
2012) ; Hauts-de-Seine : Suresnes, septembre 2012 (site 
insectes.org) ;
• Vendée (Noirmoutier, septembre 2012) (LECHAT, 2012) ;
• Hérault (Montpellier, 2 octobre 2012).
2013 : 
•  Gard (Villeneuve-les-Avignon, 17 avril 2013) (VIAUD 
leg.).

L’année 2012 montre une nette augmentation du nombre 
d’observations associée à une extension rapide dans 
l’ouest, le sud-ouest et le sud-est de la France. 

La carte ci-contre illustre la répartition de 
l’espèce en France (couleur jaune, période 
2008-2009 ; couleur orange, période 2010-
2011 ; couleur rouge, année 2012 ; vert pâle, 
année 2013).
La biologie de l’espèce est parfaitement illus-
trée par Christophe BRUA (BRUA, 2012) et sur le 
site Lepiforum (RODELAND, 2012).
Cette espèce a été observée dans un jar-
din urbain, attirée par un éclairage public 
lors d’une soirée relativement chaude 
(19 °C à 22 h). Nous n’avons pas noté de Buis 
à proximité immédiate du lieu d’observation.
L’espèce est inscrite sur la liste d’alerte de 
l’OEPP.
Je remercie Jean-Marie RAMEL pour la réalisa-
tion de la carte. ■
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