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Viticulture / Un moyen de lutte efficace mais 
coûteux
 
 
 
 
La confusion sexuelle, méthode utilisant les phéromones pour détourner les insectes nuisibles mâles des insectes femelles, a fait ses 
preuves en France et en Europe, a expliqué Denis Thiery, entomologiste à l'Inra de Bordeaux, lors d'une conférence à Paris le 16 
novembre dernier. 
En Allemagne, la méthode est très largement utilisée par les viticulteurs (sur 61 000 ha), alors qu'en France elle peine à se 
développer (22 000 ha) tout comme en Italie (11 800 ha) ou en Espagne (8 000 ha), selon les chiffres de la firme BASF qui vend les 
phéromones. 
À cela plusieurs raisons : la confusion sexuelle est vraiment efficace quand elle est pratiquée sur de larges zones et demande donc 
une démarche collective. D'autre part, son coût est plus élevé qu'un traitement insecticide classique. 
Le différentiel est d'environ 200 € à l'hectare (moins en cas de résistance, la multiplication des traitements réduisant cet écart). « 
Dans le Médoc, par exemple, on assiste à des explosions démographiques d'insectes allant jusqu'à 450 œufs de tordeuses par 
grappe, malgré six traitements insecticides », a constaté Denis Thiery, spécialiste des maladies de la vigne. 
Pour lutter contre le développement des résistances, il
recommande d'utiliser la confusion sexuelle en la combinant à la lutte biologique (utilisation d'insectes prédateurs), tout en reconnaissant qu'une aide financière est nécessaire 
à la généralisation du système, jusque-là surtout utilisé dans les vignobles produisant des vins à forte valeur ajoutée.
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En Champagne, les vignes protégées par 
confusion sexuelle étaient de 16 ha en 1995, 
9 000 ha en 2010 
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