Agen, le 2 Décembre 2016

DE SANGOSSE lance CheckMate® Puffer® LB,
Une innovation pour lutter contre Eudémis en vigne
Véritable rupture technologique, CheckMate® Puffer® LB est un dispositif original de diffusion
de phéromone permettant de lutter par confusion sexuelle contre Eudémis en vigne.
Fabriquée par la société SUTERRA (USA) cette innovation est commercialisée en France en
exclusivité par la société DE SANGOSSE dès cette campagne 2016-2017.

Seulement 2,5 à 4 Puffers® par hectare
La technologie de diffusion par Puffer® se compose d’une bombe aérosol contenant la
phéromone, d’un minuteur, d’une cabine de protection et d’une accroche de fixation.
L’aérosol contrôlé électroniquement par le minuteur, libère à intervalle de temps régulier la
phéromone dans le vignoble. La phéromone est diffusée toutes les 15 minutes le soir et la nuit
pendant le vol des papillons.
Grâce à ce très faible nombre d’unités à positionner à l’hectare, la technologie est rapide à
mettre en œuvre. Elle permet de simplifier considérablement le chantier de pose : à peine 20
minutes par hectare durant une saison printanière généralement très chargée en travaux dans
les vignes, et où le gain de temps s’avère très appréciable pour les viticulteurs.

Une efficacité qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays Européens
Largement plébiscitée par les viticulteurs Espagnols et Italiens qui utilisent cette technologie CheckMate® Puffer® LB
depuis déjà 2 ans, l’efficacité est comparable à celle des diffuseurs traditionnels utilisés à 500 unités par hectare.

Une technologie sûre, respectueuse de l’environnement et de l’utilisateur
CheckMate® Puffer® LB est une technologie propre qui contribue à une image positive de la viticulture française.
Retirée du vignoble durant l’hiver, aucune pollution visuelle ou matérielle n’est à déplorer durant cette période.
Cette technologie évite également tout contact entre l’utilisateur et la matière active durant la manipulation.
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CheckMate® Puffer® LB : AMM n°2160423. Produit de biocontrôle mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2016
Utilisable en Agriculture Biologique. Composition E-Z)-7,9 Dodecadien-1-yl acetate 87.77 g/l. Classement H223 H229.
Formulation : AE Générateur d’aérosol. ® Marque déposée Suterra.
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