
 
 

 
 
 

 
 

 

La 1ère génération de vers de grappe est importante, malgré des vols perturbés par les conditions 
climatiques.  

Les observations montrent une présence de glomérules et des petites larves, y compris dans certaines 
parcelles en confusion sexuelle. Les courbes de diffusion des dispositifs de confusion sexuelle montrent une 
libération normale sur le début de la saison. 
 
Les conséquences du gel sont multiples avec notamment une hétérogénéité des stades phénologiques (et 
donc un étalement de la pression eudémis) et des parcelles avec pas ou peu de grappes et donc une 
attractivité plus importante des ravageurs pour les parcelles moins impactées par la gelée. 
 
Une surveillance des parcelles est indispensable. 
Contactez votre technicien PERIS. 
 
Pour rappel : Les dates du 1er traitement obligatoire dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur 
de la flavescence dorée sont fixées dans la période du 4 au 14 juin pour l’ensemble des départements (sauf 
communes concernées par l’aménagement de la lutte insecticide). 
 
Notre gamme de produits insecticides :  

- Décis Protech  
Dose Cicadelle FD  0,5L/ha, tordeuses 0,83 L/ha, ZNT 20m 
Mention abeille 
 

- Karate Xflow 
Dose Cicadelle FD  0,125 L/ha, tordeuses 0,175 L/ha, ZNT 50m 
SPe8 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de 
floraison ou en période de productiond’exsudats 

 
- Klartan smart 

Dose Cicadelle FD  0,2 L/ha, Cicadelles 0,3l/ ha, ZNT 50m 
Mention abeille 
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Mentions légales: 
 
DECIS PROTECH® • Fournisseur: Bayer CropScience France 15 g/l deltaméthrine • AMM n°2010023 • Détenteur d’homologation : Bayer SAS • 
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 • 
Toxicité: SGH02, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H226, H410, P240, P280, P501 Cible: cicadelle de la flavescence  Dose: 0.5 l/ha 
Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 20.0m DRE: 6h DAR: 30j 

 
 
KARATE® XFLOW - AMM N° 9800336 - Composition : 100 g/l lambda-cyhalothrine * - Attention - H302+H332 - Nocif en cas d’ingestion ou 
d’inhalation. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraînedes effets néfastes à long 
terme. EUH208 - Contient du 1,2-benzisothiazolone. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour 
éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer le brouillard de 
pulvérisation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants en nitrile/des vêtements de protection pendant 
toutes les phases de mélange/chargement et de traitement. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas 
de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Ne pas stockerla préparation à plus de 40 
°C. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPe3 Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée par 
rapport à la zone non cultivée adjacente de : 50 mètres pour tous les usages sur vigne, baies et en arboriculture. SPe3 Pour protéger les 
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d’eau de : 20 mètres pour les usages en pulvérisation en champ aux 
doses ne dépassant pas 6,25 g sa/ha, 50 mètres pour les usages en traitement de sol et pour tous les autres usages en champ à la dose maximale 
de 11 g sa/ha et pour les usages sur cultures florales et plantes vertes. SPe8 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison ou en période de production d’exsudats, ne pas appliquer lorsque des 
adventices en fleurs sont présentes, enlever les adventices avant leur floraison, sauf dérogation possible en cas d’attribution d’une mention pour les 
usages indiqués. Pour le détail des mentions abeilles 
accordées : se reporter à l’intérieur du livret. Ne pas utiliser en présence d’abeilles. 
 
KLARTAN® SMART: Adama France s.a.s AMM N°8900564 - EW- Emulsion aqueuse - Tau-fluvalinate 240g/L (22.1%) Contient du tau-fluvalinate, 
susceptible de provoquer des paresthésies. Éviter le contact avec la peau, conformément à l’arrêté du 9 Novembre 2004.  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH401 : Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
METHODES ALTERNATIVES  
ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES, ACARIOSE ET ACARIENS, THRIPS, ERINOSE, MANGES-BOURGEONS, COCHENILLES, PYRALES ALTISES ET CIGARIERS, CICADELLES 
DES GRILLURES : Maintien de la faune auxiliaire (typhlodromes et Cecidomyies prédatrices) Limiter les zones humides et ombragées, Traitements éventuels à base 
de Bacillus Thuringiensis (cigarier), Pas de traitement. Observations, comptages 
CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE : Arrachage et brûlage des souches infectées, Pyrèthre naturel. Observations, comptages, arrêtés préfectoraux 
(flavescence) 
VERS DE GRAPPE : Effeuillage, Bacillus Thuringiensis, confusion sexuelle, Maintien de la faune auxiliaire, Pas de traitement. Observations, comptages, modèles 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 


