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Confusion 
sexuelle

La confusion sexuelle est une 
méthode de lutte biotechnique 
collective contre les tordeuses 
de la grappe.
Cette technique s'inscrit très 
logiquement dans le cadre de la 
viticulture durable et en consti-
tue un vecteur efficace malgré 
un coût parfois supérieur  : 
inoffensif pour les auxiliaires, 
absence de résidus sur raisins 
et vins, respect de l’environne-
ment, valorisation de l’image du 
vignoble.

Si cette démarche est initiée 
au sein de votre commune, 
il est nécessaire d’y adhérer.

Dans la pratique

Choix du site

• La confusion ne peut être mise 
en œuvre que sur des superficies 
minimales de 5 à 10 hectares d’un  
seul bloc et homogène.
• La concertation et l’accord entre 
viticulteurs d’un même site sont 
essentiels à la mise en place d’une 
zone protégée suffisante.

Organisation de la pose

Une rencontre entre les respon-
sables du site, quelques jours avant 
la mise en place des diffuseurs, 
paraît indispensable afin de définir 
l’organisation pratique de la pose 
(répartition des diffuseurs dans 
les rangs, gestion des bordures...). 
Des guides pratiques de pose sont 
à disposition des nouveaux res-
ponsables de site au CIVC.

Dose

La dose homologuée dans la zone 
protégée est de 500 diffuseurs 
par hectare, mais les friches, les 
chemins et les refus augmentent 
le nombre de diffuseurs néces-
saires. La densité réelle est donc 
souvent comprise entre 550 et 
600 diffuseurs/hectare.
Le sous-dosage est déconseillé 
et engage la responsabilité des 
viticulteurs.

Choix de la spécialité 

• Cochylis seule : Rak 1.
• Cochylis + eudémis :
Rak 1+2 MIX, Isonet-LE,
Isonet 1+2.

Principe

Perturber la phase de rap-
prochement des papillons 
mâles et femelles par 
l'émission d'un bouquet 
phéromonal de synthèse 
reproduisant la substance 
naturelle émise par la 
femelle pour attirer le mâle.
Dans l'atmosphère ainsi 
"saturée" en phéromones, 
les mâles ne retrouvent 
plus les femelles. Il en dé-
coule moins d'accouple-
ments, moins d'œufs, donc 
moins de chenilles et de 
dégâts.

Retrait des diffuseurs
• Enlever tous les diffuseurs, y 
compris ceux présents dans les 
buissons ou les friches.
• Ramener les diffuseurs chez 
votre distributeur. Elimination 
via la filière ADIVALOR. (Voir 
p. 42 du Guide pratique Gestion 
des déchets novembre 2004).
• Ne pas les laisser ni sur les 
fils ni au sol.
• Ne pas les brûler.

Diffuseur type Rak. Diffuseur type Isonet.

Contacts

Appui administratif
Chambre Agriculture
de la Marne
Sandrine Verdisson
Tél. 03 26 77 36 36

Appui technique
Pôle Technique & 
Environnement du CIVC
Pascale Pienne
Tél. 03 26 51 19 30

Conseils pour la pose des diffuseurs

Intérieur du site :
500 diffuseurs/ha

Chemin inférieur
ou égal à 5 m :

ne pas en tenir compte

Parcelle non "protégée"
au centre du site :

• Cordon de sécurité de 20-30 m 
dans cette parcelle non protégée

• Sinon, doubler la bordure et contrôler 
soigneusement les parcelles voisines

Friches ou vergers :
• Doubler la bordure 

 • Poser quelques diffuseurs 
dans la végétation arbustive 

Chemin de 5 à 10 m :
doubler un rang de bordure 

Route supérieure à 10 m :
doubler les deux rangs de bordure

Fausses routes :
à gérer au cas par cas  

1res feuilles ou vignes 
arrachées :

doubler la bordure 
  2e feuilles :

protection normale

Méthode de notation G1 - G2

Règles de décision d'un éventuel traitement 
complémentaire en confusion sexuelle

Tordeuses G1 30 glomérules avec chenilles vivantes
pour 100 inflorescences.

Tordeuses G2

Suivre les Avertissements Viticoles®.
Envisager un traitement préventif au stade 
"tête noire" uniquement en cas de forte acti-
vité de ponte détectée.

Des rencontres fortuites entre 
mâles et femelles sont toujours 
possibles si les vols sont impor-
tants (secteur habituellement 
très concerné par les tordeuses, 
année très favorable aux tor-
deuses, ou périphérie de site…).
Les périodes de contrôles sont 
indiquées dans les Avertisse-
ments Viticoles®. Des opéra-
tions collectives de comptage 
sont organisées sur certaines 
communes.

Surveillance en première 
génération (G1)
Le contrôle des dégâts est 
important en G1 pour décider 
d’un éventuel traitement de rat-
trapage. Ils sont réalisés par 
les viticulteurs avec, si besoin, 
l'appui d'un technicien. Ces 
contrôles en G1 permettent de 
bien identifier la ou les espèces 
présentes (cochylis majoritaire 
ou population mixte cochylis + 

eudémis). Dans les zones uni-
quement sous confusion "co-
chylis", en cas de populations 
importantes d’eudémis en G1, 
un traitement préventif en deu-
xième génération dirigé contre 
cette tordeuse sera conseillé 
en complément de la confusion 
spécifique "cochylis".

Surveillance en deuxième 
génération (G2)
• Observation de l’activité de 
ponte : elle est effectuée par 
les techniciens. En cas de forte 
pression, un insecticide préven-
tif au stade "tête noire" peut 
être conseillé au cas par cas.
• Observation des perfora-
tions : elle est organisée et 
réalisée par les vignerons au 
stade début véraison ou juste 
avant vendange. Il est toujours 
utile de valider l’efficacité de la 
technique, même si, à ce stade, 
plus aucune intervention insec-
ticide n’est conseillée.

Autres ravageurs
La confusion sexuelle n’est 
efficace que sur tordeuses de 
la grappe. En pratique, en zone 
protégée par confusion sexuelle, 
on n’observe aucune recru-
descence des populations de 
ravageurs secondaires (pyrales, 
cochenilles, cicadelles vertes...).

Les contrôles sont impératifs 
en première génération. Ils 
permettent de bien identifier 
la ou les espèces éventuelle-
ment présentes et d’adapter, 
si nécessaire, la stratégie de 
protection en G2.

• Observer 50 inflorescences (ou grappes) au hasard dans la par-
celle (1 organe par cep).

• Noter le nombre de glomérules (ou perforations) avec chenilles 
vivantes par inflorescence (ou grappe).

Résultat final pour 100 inflorescences (ou grappes) = somme de tous 
les glomérules (ou perforations) sur 50 inflorescences (ou grappes) x 2.

Surveillance


