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CONFUSION SEXUELLE
l’engagement Péris

au service d’une Agriculture Durable



CHRONOLOGIE :

Pour la pleine réussite de votre projet, des étapes clefs sont indispensables. 

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS

    Réunions d’informations          Constitution des ilots      Organisation et plans de pose

Réunions d’informations : Péris vous propose des interventions adaptées à vos 
besoins (sensibilisation, technique, bilan…).

Constitution des ilots : Péris met à votre disposition, son expertise afin d’évaluer sur 
le terrain la faisabilité des chantiers (taille et forme de l’ilot, topographie, vent…).

Organisation et plans de pose : Péris réalise les plans de pose adaptés à vos 
parcelles / ilots et vous conseille dans l’organisation des chantiers de pose (respect des 
plans, positionnement des diffuseurs, gestion des bordures de sécurité…)

 AVRIL  MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

  Pose            Bilan

 Suivi des populations

Pose : Péris met à votre disposition les équipements nécessaires à la mise en place des 
diffuseurs (gants, tabliers ou carquois) et vous accompagne  pour un bon déroulement 
des chantiers. 

Suivi des populations : Péris vous aide dans le suivi de toutes les générations jusqu’à 
la récolte (pièges, observations régulières) et vous conseille en fonction de votre situa-
tion.

Bilan : Péris réalise une synthèse de la pression du ravageur et de l’efficacité de la 
méthode.

PRINCIPE :

Les tordeuses de la grappe sont 
les principaux ravageurs de notre 
vignoble, en particulier avec l’Eu-
démis. Le vol des papillons est  
crépusculaire, la femelle émet un 
message spécifique, appelé phé-
romones, seulement identifiable 
par les mâles de la même espèce. 
Ces médiateurs chimiques per-
mettent la rencontre des papil-
lons et donc les accouplements.

En confusion sexuelle, l’objectif 
est de saturer l’atmosphère de 
phéromones de synthèse, imitant 
celles des femelles,afin de déso-
rienter les mâles. Il s’en suit une 
limitation des accouplements et 
donc une diminution des popu-
lations.
La technique consiste en la pose 
de diffuseurs de phéromones 
(500 par hectare hors bordure 
de sécurité) selon un plan adapté 
pour une saturation optimale.
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POUR ALLER PLUS LOIN…

Péris met à votre disposition des outils de communication pour valoriser votre démarche auprès de vos 
clients.


