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Résumé -  Présence en Gironde du ravageur des palmiers Paysandisia archon (BURMEISTER, 

1880), suite à l'observation d'un spécimen fraîchement éclos au Jardin Botanique de Bordeaux. 

Mots-clés -  Paysandisia archon, Castniidae, Lepidoptera, palmiers, ravageur. 

Abstract -  Presence in Gironde of the palm-tree borer Paysandisia archon (BURMEISTER, 1880) 
following the observation of one freshly hatched adult in the Botanical Garden of Bordeaux. 

Keywords -  Paysandisia archon, Castniidae, Lepidoptera, palm-tree borer. 

 
 
 
Le 2 août 2010, notre collègue linnéenne Catherine Bouyx, lors d'une 

promenade au Jardin botanique de Bordeaux, remarqua, posé sur le tronc d'un 
palmier, un gros papillon qu'elle ne put identifier [cette observation fut faite au 
"Jardin botanique" du Jardin public de Bordeaux – place Bardineau –, sur un 
palmier, Chamaerops humilis L., près du bassin rond en face de l'ancienne 
bibliothèque botanique]. Heureusement, elle eut la présence d'esprit de 
prendre plusieurs excellentes photos (voir ci-dessous, Fig. 1-3) qui permirent 
une identification rapide et sans ambiguïté. Il s'agissait en fait d'un mâle 
fraîchement éclos et en parfait état de Paysandisia archon (BURMEISTER, 1880) 
de la famille des Castniidae. Un articulet préliminaire mentionne cette 
découverte dans le Bulletin de santé du végétal - Aquitaine (ANONYME, 2010). 

La famille des Castniidae est une petite famille assez primitive (proche des 
Cossidae) de moins de 200 espèces, que l'on trouve essentiellement en 
Amérique tropicale (Castniinae) avec quelques représentants en Australie et 
en Asie du Sud-Est (Tasciniinae). Il s'agit de papillons à vol diurne, souvent de 
grande taille, que l'on peut aisément confondre avec des Rhopalocères, ou 
"papillons de jour", à cause de leurs antennes en massue (voir photos). Les 
Castniidae ont des chenilles qui se développent dans le tronc ou les racines de 
diverses épiphytes ou de monocotylédones. 

Ce grand papillon spectaculaire (certains spécimens atteignent 11 cm 
d'envergure) est en fait un envahisseur venu d'Amérique australe. Cette 
espèce a été décrite par BURMEISTER du nord-ouest de l'Argentine, province de 
Catamarca (BURMEISTER, 1878, 1880) et il occupe une vaste surface 
comprenant outre le nord de l'Argentine, le sud-est du Brésil, l'ouest de 
l'Uruguay et le Paraguay. En fait, il y a un doute sur la localité originelle et il se 
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peut que les exemplaires typiques proviennent de Paysandú, localité 
d'Uruguay à la frontière de l'Argentine. La chenille se développe 
spécifiquement dans le "tronc" (le stipe) de certains palmiers de ces régions 
tempérées. Les espèces de palmiers facilement acclimatables en Europe sont 
souvent exportées à des fins ornementales dans les régions du sud de 
l'Europe, et c'est en fait la chenille cachée dans les troncs qui est à l'origine de 
cette introduction accidentelle. Celle-ci a commencé vraisemblablement entre 
1985 et 1995, et comme cette espèce n'a apparemment aucun prédateur en 
Europe, elle s'est rapidement répandue. 

La femelle pond des œufs semblables à des grains de riz dans les stipes 
tendres et la chenille perfore les palmes à leur base. À maturité, celle-ci est 
blanche et peut atteindre 80 mm (Fig. 4). Elle semble bien résistante au froid. 
Elle provoque la mort des arbres dans des délais assez courts (2 à 4 ans 
suivant la taille du stipe). La chenille est endophyte (elle vit dans le tissu 
végétal) et endophage (elle mange à l'intérieur de la plante), et phytophage. 
Rappelons que chez les palmiers (qui sont des monocotylédones 
arborescentes), la tige ligneuse (ou stipe) n'est pas un véritable tronc, mais est 
formée de l'agglomération des gaines des feuilles (celles-ci tombant 
progressivement au cours de la croissance). La chrysalide de 45 à 60 mm de 
long est protégée dans un cocon fait de fibres de palmiers. L'adulte vole en 
Europe de juin à octobre. L'espèce semble univoltine (une génération par an). 

Dans son aire d'origine, le papillon se développe sur plusieurs genres 
autochtones de palmiers comme Trithrinax, Livistonia, Syagrus, Washingtonia, 
Phoenix, Trachycarpus …, mais par contre il n'est pas considéré comme un 
ravageur dans ces régions, car c'est une espèce assez rare et il y a 
probablement des prédateurs ou tout autre moyen de régulation de l'espèce. 
La situation semble différente en Europe où, en l'absence de tout prédateur, il 
menace la survie d'un grand nombre de palmiers plantés le long des littoraux 
atlantique ou méditerranéen. 

D'après le Bulletin de santé du végétal - Aquitaine (cf. ANONYME, 2010), les 
dégâts -qui n’apparaissent que quelques mois après pénétration de la chenille 
dans le stipe- sont notamment : perforation régulière des palmes, trous et 
galeries à la base des palmes, présence d’amas de sciures sur le stipe et à 
son pied, développement anormal des palmiers (dissymétrie), nanisme des 
palmiers juvéniles... 

L'espèce était déjà connue en France à partir de 2001 du littoral 
méditerranéen (depuis le Var jusqu'à l'Hérault) [cf. LERAUT, 2006 ; voir par 
ailleurs ROBINEAU, 2007], mais aussi du littoral atlantique : Pays Basque et sud 
des Landes. Elle a été également signalée de la région Midi-Pyrénées en 
2004. Pour le reste de l'Europe, elle est connue d'Espagne : Girone, Valence, 
Alicante, les Baléares (ALARIO, 2004) mais aussi de Catalogne où elle est 
signalée sur Trachycarpus (GONZÁLEZ & STÜNING, 2007) et également d'Italie : 
Campanie, Marches, Apulie, Sicile et maintenant les Pouilles. 

 

Paysandisia archon (BURMEISTER, 1880). Fig. 1-3. Mâle fraîchement éclos au Jardin Botanique du 
Jardin public de Bordeaux (Photos Catherine Bouyx ; 02-08-2010). Fig. 4.  Vue de la chenille 

(Cliché Victor Sarto i Monteys, Servei de Proteccio dels Vegetals, Bugwood.org). 
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Récemment, elle a été signalée de Chypre où en 2008, la chenille a été 
trouvée sur 3 genres de Palmiers : Chamaerops, Phoenix et Washingtonia 
(VASSILIOU et al., 2009). Il y a même un cas isolé en Angleterre (dans le 
Sussex, avril 2005). À Bordeaux, le spécimen a été trouvé dans un bosquet de 
Chamaerops humilis du Jardin public. 

Pour le moment, il y a peu de moyens de lutte, d'autant plus que la chenille 
endophyte peut échapper aux pesticides classiques. Les meilleures solutions 
consistent à badigeonner les troncs avec de la glu pour empêcher l'accès à la 
zone sensible ou pratiquer des aspersions de bouillies contenant des vers 
nématodes. Ces derniers ont une grande efficacité sur la chenille (proche de 
100 %) mais ne survivent pas à la mort de la larve. La meilleure arme contre ce 
ravageur est en fait une mise en quarantaine stricte des palmiers importés, 
mais celle-ci est rarement observée même si elle est normalement obligatoire. 
Ajoutons que la lutte contre ce papillon a été rendue obligatoire par arrêté du 7 
février 2002 (paru au Journal Officiel n° 44 du 21 février 2002). 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'un autre ravageur des palmiers 
autrement plus redoutable a été introduit accidentellement en Europe, mais 
cette fois depuis les côtes de l'Inde méridionale et les îles d'Indonésie, à savoir 
le Charançon rouge du palmier : Rhynchophorus ferrugineus (OLIVIER, 1790), 
Coleptera Curculionidae. Cette espèce étant déjà présente en Corse, dans le 
Var et les Alpes-Maritimes mais aussi aux Canaries, il convient d'être 
extrêmement attentif dans le cas d'importation de palmiers ornementaux. Son 
éradication est d'ailleurs obligatoire depuis un arrêté du 22 juillet 2010. 
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