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 LA CONFUSION SEXUELLE POUR LUTTER

CONTRE LE VER DE LA GRAPPE 

  

LES SAVOIRS AGROÉCOLOGIQUES

 

Christophe Bousquet pratique la confusion sexuelle sur 100% du vignoble depuis 2015. Les
diffuseurs à phéromones protègent le vignoble de mars à août.

 

Avant il utilisait le Bacillus Thurigiensis qui avait une efficacité plus faible (60 à 70%) et coûtait
100€/ha. Pour faire les 30 ha il faut 1 semaine à 1 personne.

 

Concernant la flavescence dorée, la Clape est en zone de traitement obligatoire mais Christophe
Bousquet pratique le comptage des larves de cicadelle avec le GEDEON ce qui lui permet de ne
pas traiter.  Il a été trouvé très peu de larves sur le domaine lors des comptages.
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INTÉRÊTS DU POINT DE VUE DE L'AGRICULTEUR

 

Economiques Agronomiques Environnementaux

La confusion
sexuelle revient à
150€/ha hors temps
de pose des
capsules.
Le vignoble a été
engagé en 2015
dans la MAEC « 
absence de
traitement
phytosanitaire de
synthèse » (V1003
à 442€/ha) ce qui
permet de
compenser la perte
de l'aide au
maintien de la bio.

36,11 ha ont été
contractualisés en
2015 limités par le
plafond de
16.000€/an.

Plus d'utilisation de
produits de synthèse
(AB)

Maintien d'une forte
biodiversité dans
les vignobles

Social :

La confusion sexuelle nécessite généralement une organisation collective

 

difficultés rencontrées :

aucune
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