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Abstract. – Occurrence of Paysandisia archon Burmeister, 1880, in the Paris region (Lepidoptera, Castniidae). 
The Lepidoptera Castniidae Paysandisia archon is native to South America where the caterpillar lives on palm 
trees. It was accidentally introduced to Spain in the years 1985-1995 and then in different countries of Southern 
Europe where it became a pest. It is reported here in Paris.

Le Lépidoptère Castniidae Paysandisia archon Burmeister, 1880, est originaire de l’Argentine, 
du sud du Brésil, de l’Uruguay et du Paraguay (Montagud alario, 2004) où il est signalé sur 
Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. et Butia yatai Mart. (Arecaceae).

Son introduction en Europe a été rapportée pour la première fois en Espagne par Aguilar 
et al. (2001) et était attribuée à l’importation de palmiers en provenance d’Argentine, dans 
la province de Gérone où l’espèce est signalée sur Trachycarpus fortunei Hook. H. Wendl., 
Phoenix canariensis Chabaud et Chamaerops humilis L. Les auteurs suggèrent que l’espèce 
a été introduite entre 1985 et 1995. Sarto i MonteyS & aguilar (2001) le signalent à nouveau 
en Espagne et Sarto i MonteyS (2002) relate les aspects historiques de sa découverte en 
Argentine dans la province de Cajamarca. Il semble cependant que les exemplaires ayant servi 
à la description de l’espèce soient originaires de la localité de Paysandù, située en Uruguay et 
frontalière avec l’Argentine. C’est en effet dans cette région que l’espèce est présente de façon 

constante alors qu’elle n’a plus été observée dans 
la province argentine de Cajamarca (Montagud 
alario, 2004). Il n’existe qu’un paralectotype, 
mâle, déposé au musée “Bernardino Rivadavia” 
des Sciences naturelles de Buenos Aires.

Paysandisia archon a été, depuis sa décou-
verte en Espagne, signalé sur la côte Adriatique 
(riolo et al., 2004), en Sicile (Colazza et al., 
2005), en Grèce (VaSSarMidaki et al., 2005) et 
à Chypre (VaSSiliou et al., 2009).

En France, P. archon est cité pour la 
première fois par dreSCher & dufay (2001, 
2002) dans le département du Var entre Hyères 
et Toulon, puis par Reynaud et al. (2002). 
Depuis cette introduction, l’espèce n’a cessé 
de s’étendre sur le pourtour méditerranéen 
ainsi qu’en Haute-Garonne et jusqu’en Ille-et-
Vilaine où il a été éradiqué (gerMain, 2006 ; 
andré & tixier MaliCorne, 2013).

La biologie a été étudiée par Verdolini 
(2012) et diverses mesures de contrôle ont été 
préco nisées : médiateurs chimiques (Delle-
Vedove, 2011), glu (Peltier, 2007), néma tode 
Steinernemia carpocapsae (Weiser, 1955) (Nardi 
et al., 2009). Des essais promet teurs de 
parasitisme des œufs par Trichogrammes 

Fig. 1-2. – 1, Paysandisia archon Burmeister, Jardin des 
Plantes, Paris. – 2, Trachycarpus fortunei et Chamaerops 
humilis, Jardin des Plantes, Paris.
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(Hymenoptera) ont été réalisés avec succès par Ferrero et al. (2015). Toutes ces méthodes 
sont d’utilisation délicate et nécessiteraient une application généralisée pour être très efficaces. 
La biologie de la reproduction a été étudiée par Delle-Vedove et al. (2012) et frérot et al. 
(2013). haMidi & frérot (2016) ont démontré la présence d’une phéromone sexuelle chez les 
mâles de P. archon, émise au niveau des pattes antérieures.

Le 18 août 2016, à 17 h 15, l’auteur a observé et collecté une femelle vivante (fig. 1) dans 
le Jardin des Plantes du Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris. L’insecte était posé sur 
le sol sableux d’une allée, au pied d’une bordure de buis. Ce spécimen est déposé dans les 
collections de cet établissement.

La présence de P. archon dans la région parisienne montre son aptitude à coloniser des régions 
plus septentrionales où, cependant, seuls les palmiers Trachycarpus fortunei et Chamaerops 
humilis supportent le climat hivernal (fig. 2). Il est vraisemblable que l’insecte ait été apporté 
avec des palmiers contaminés. Hormis la menace pour ces deux espèces, le risque serait son 
introduction dans les serres et les attaques sur les palmiers sortis de celles-ci à la belle saison, 
dans la mesure où l’insecte pourra résister à nos prochains hivers.
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