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UN BILAN CONFUSION POSITIF 
 
 

L’entreprise PERIS a la joie de fêter cette année ses 100 ans. 100 ans au service de ses clients, toujours prête à 
s’adapter, innover et répondre aux attentes, qui ne cessent d’évoluer depuis un siècle.  
Le groupe PERIS est fier d’être cette année encore, le leader de la confusion sexuelle en France. 
Des surfaces confusées toujours en progression, nous vous remercions de votre confiance.  
 
L’engagement de nos techniciens à vous accompagner dans la mise en place de vos projets (qu’ils soient personnels 
ou de territoire), leur implication dans le suivi et le contrôle de vos parcelles, sont des atouts pour la réussite de la 
protection de votre vignoble. La pression parasitaire évolue rapidement. Notre présence régulière dans vos vignes 
nous permet également de suivre les autres ravageurs, cochenilles, eulia, et notamment Cryptoblabes Gnidiella.  
 

Les avantages de la confusion sexuelle sont nombreux, efficacité, fiabilité, facilité de mise en place, protection 
continue, confort vis-à-vis des cadences de traitements, bon profil réglementaire. 
Notre entreprise a commercialisé cette année, une nouvelle spécialité très attendue, le Biootwin L, 1er diffuseur en 
polymères biodégradables, avec un nombre de diffuseur de 250 / ha (bordure comprise). 
Le biootwin L vient compléter notre gamme Rak 2 New, Isonet L+, Isonet LA+, Checkmate puffer pour nous permettre 
de trouver la solution la plus adaptée à votre situation. 
 
 

Retour sur la campagne 2021 
Nos 2500 observations attestent de la fiabilité de la confusion pour lutter contre Lobesia Botrana.  
 

Résultats des observations 2021 sur parcelles confusées pour les 3 générations eudémis 
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Le lancement du Biootwin L est une réussite. 
La technologie du diffuseur en polymères biodégradables, permet une libération régulière tout au long de la 
campagne, assurant une protection continue pour les 3 générations d’eudémis.  
Son temps de pose est réduit (1 heure/ ha) grâce au faible nombre de diffuseurs par hectare et sa facilité d’accroche  
 

L’adaptation du nombre de diffuseurs Rak 2 New grâce à l’expertise de vos projets est une réussite. 
Dans certaines situations bien spécifiques (confusion depuis plusieurs années, populations maitrisées, suivis réguliers), 
en accord avec la société BASF, le nombre de diffuseur à l’hectare est réduit à 400/ ha.  
 

En 2021, toutes nos solutions de confusion Biootwin L, Isonet L+, Rak 2 New, Checkmate puffers ont apporté 
satisfaction. Dans quelques parcelles de bordure, à forte pression ou en 1ere année de confusion, un accompagnement 
a été nécessaire. Cependant grâce à notre suivi régulier, celui-ci reste localisé, garantissant un bon résultat.  
  
Point sur Cryptoblabes Gnidiella. 
Notre présence sur le terrain nous a également permis de suivre au mieux la présence et l’évolution de Cryptoblabes 
Gnidiella. 
 Cette pyrale émerge dans notre vignoble depuis quelques années. Présente dans tous les secteurs, elle occasionne 
parfois des dégâts rapides et importants. 
Cryptoblabes est attirée par le sucre. C’est une opportuniste qui privilégie ses attaques dans les parcelles avec présence 
de cochenilles, avec des éclatements de baies dus à des perforations d’eudémis, avec présence d’oïdium ou de 
pourritures, dans les parcelles en sur maturité et souvent dans les parcelles en bordure de verger. 
 

Cryptoblabes Gnidiella est très polyphage, elle est donc présente sur de nombreuses plantes hôtes. Les premières 
générations ne se déroulent pas ou peu dans le vignoble. Sa présence dans les vignes augmente au fur et à mesure de 
la maturité avec un pic de développement important au plus près des vendanges.  
Per’Observ, notre réseau de surveillance des vols de ravageurs et les pièges connectés Trapview, nous apportent de 
précieuses informations sur son développement. 
Les courbes de vols montrent que le cycle de développement de Cryptoblabes Gnidiella est en décalage avec les 
différentes générations d’eudémis. C’est surtout en fin d’été que leur présence simultanée au vignoble est la plus 
marquée.  
 
Engagement pour la campagne confusion 2022.  
Il est déjà temps de construire au mieux les ilots sur le terrain et de choisir la solution adaptée à votre exploitation. 
Contactez votre technicien Péris au plus vite, toute notre équipe est mobilisée pour accompagner votre projet. 
 
 
 
Mentions légales :  
Biootwin L : Fournisseur : CBC BIOGARD SAS N° A.M.M.: 2200132 Matières actives: E7,Z9-dodécadiénylacétate Formulation : Produit diffuseur de vapeur 
Toxicité: Phrases de risque: H315, H400, H412 Cible: Tordeuses Dose: 300.0 diffuseurs/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: DRE: 0h DAR: 3j 

Isonet L+ : Fournisseur : CBC BIOGARD SAS N° AMM n° : 2140044 Matières actives : (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acétate (Z)-9-Dodecenyl acétate Formulation: Produit 
diffuseur de vapeur Toxicité: Phrases de risque: H315, H411 Cible: Tordeuses Dose: 500 diffuseurs/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: DRE: 0h 
DAR: 3j 

Isonet LA+ : Fournisseur : CBC BIOGARD SAS N° A.M.M.: 2161035 Matières actives : Z-9-tétradecenyl acétate, Z-11-tétradecenyl acétate, E7,Z9-
dodécadiénylacétate, (Z)-9-dodécénylacétate Formulation: Produit diffuseur de vapeur Toxicité: SGH07 Phrases de risque: EUH 401, H315, P264, P272, P280, 
P302 + P352, P332 + P313 Cible: Tordeuses Dose: 500.0 diffuseurs/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: DRE: 0h DAR: 3j 
Rak 2 New : Fournisseur : Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2150105 Matières actives: E7,E/Z9-dodecadiényl acétate + ndodécanyl acétate Formulation: Produit 
diffuseur de vapeur Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H315, H411, P264, P273, P280, P302 + P352, P332 + P313, P391, P405, P501 Cible: 
Tordeuses Dose: 500.0 diffuseurs/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: DRE: 0h DAR: 3j 
Checkmate puffer LB : Fournisseur : De Sangosse N° A.M.M.: 2160423 Matières actives: E7,Z9-dodécadiénylacétate Formulation: Générateur d'aérosol Toxicité: 
SGH02 Phrases de risque: EUH 401, H223, H229, P102,P210, P251, P261, P262, P410 + P412 Cible: Tordeuses Dose: 4.0 diffuseurs/ha Mode d'application: 
traitement Insecticides ZNT: 5.0m DRE: 0h DAR: 3j  
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