La confusion Sumi Agro : la gamme la plus complète du marché
Culture

Ravageurs ciblés

Contrôlés par
ISOMATE® C

· Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)

GINKO®

500 diffuseurs /ha

GINKO® RING

100 diffuseurs / ha

GINKO® DUO

500 diffuseurs / ha

ISOMATE® OFM TT

250 diffuseurs/ha

ISOMATE® CLR MAX

750 diffuseurs/ ha

· Sésie du pommier (Synanthedon myopaeformis)

ISOMATE® P

250 diffuseurs / ha

· Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina L.)

GINKO® Z

300 diffuseurs /ha

· Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)
· Tordeuse orientale du pêcher (Cydia molesta)
· Petite tordeuse des fruits (Cydia lobarzewskii)
· Ver de l’aubépine (Cydia janthinana)

POMMIER
POIRIER
COGNASSIER
NASHI

· Tordeuse orientale du pêcher (Cydia molesta)
· Petite tordeuse des fruits (Cydia lobarzewskii)
· Ver de l’aubépine (Cydia janthinana)
· Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)
Tordeuses de la pelure :
· Capua (Adoxophyes orana)
· Pandemis (Pandemis heparana)
· Podana (Archips podana)

PAS DE CONFUSION POSSIBLE, DEPUIS PLUS DE 15 ANS,

1000 diffuseurs /ha

L’ASSURANCE FIABILITÉ MÊME EN ANNÉE DIFFICILE

· Petite tordeuse de la grappe eulia (Argyrotaenia pulchellana)
· Tordeuse des buissons et des bourgeons (Archips rosana)
· Tordeuse de l’oeillet (Cacoecimorpha pronubana)
· Tordeuse du houx (Rhopobota naevana)

NOYER

· Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)
· Zeuzère (Zeuzera pyrina L..)

CHÂTAIGNIER
PÊCHER

· Carpocapse des châtaignes (Cydia splendana)
· Zeuzère (Zeuzera pyrina L..)
· Tordeuse orientale du pêcher (Cydia molesta)
· Zeuzère (Zeuzera pyrina L..)

ABRICOTIER

PRUNIER

CERISIER
CASSISSIER
GROSEILLIER
OLIVIER

GINKO®

500 diffuseurs /ha

GINKO® RING

100 diffuseurs / ha

GINKO® Z

300 diffuseurs /ha

GINKO® RING

100 diffuseurs /ha

GINKO® Z

300 diffuseurs /ha

ISOMATE®

OFM TT

GINKO® Z

250 diffuseurs /ha

· Tordeuse orientale du pêcher (Cydia molesta)
· Petite mineuse du pêcher (Anarsia lineatella)

ISOMATE®

-A/OFM

1000 diffuseurs/ha

· Carpocapse des prunes (Cydia funebrana)

ISOMATE® OFM TT

300 diffuseurs /ha

· Zeuzère (Zeuzera pyrina L.)
· Tordeuse orientale du pêcher (Cydia molesta)
· Petite mineuse du pêcher (Anarsia lineatella)

GINKO®

Z

GINKO® RING,

300 diffuseurs /ha

LA CONFUSION XXL

300 diffuseurs / ha

ISOMATE® -A/OFM

1000 diffuseurs/ha

· Zeuzère (Zeuzera pyrina L.)

GINKO® Z

300 diffuseurs / ha

· Zeuzère (Zeuzera pyrina L.)
· Sésie du groseillier (Synanthedon tipuliformis)

GINKO® Z

300 diffuseurs / ha

· Zeuzère (Zeuzera pyrina L.)

GINKO® Z

300 diffuseurs / ha

Ginko® Ring: AMM n° : 2160929. Composition : E, E-8, 10-dodécadiène-1-ol : 1270 mg/diffuseur, 1-dodécanol : 660 mg/diffuseur, 1-tétradécanol : 155 mg/diffuseur. Classement : ATTENTION. GHS07, 09,
H315, H400, H411. EUH 208. Ginko® : AMM n° 2000536. Composition : E, E-8, 10-dodécadiène-1-ol : 254 mg/diffuseur, 1-dodécanol : 132 mg/diffuseur, 1-tétradécanol : 31mg/diffuseur. Classement :
ATTENTION. GHS 07, 09, H315, H400, H411. Isomate®-C : AMM n° 9900123. Composition: E,E-8,10 dodecadienol : 122 mg/diffuseur, 1-dodecanol : 63 mg/diffuseur, 1-tétradécanol : 15 mg/diffuseur.
Classement : ATTENTION. GHS 07, GHS 09, H315, H400, H410. Ginko® Duo : AMM n° n° 2110179. Composition : E,E-8,10-dodecadienol : 57,6 %, Dodecanol : 9,4 %, Tetradecanol : 1,7 %,Acétate de Z-8dodécényle : 21,2 %, Acétate de E-8-dodécenyle : 1,1%, Z-8-dodécénol : 0,2%. Classement : ATTENTION. GHS 07, GHS09, H315, H400, H410. Isomate® OFM TT : AMM n°2120130. Composition : Acétate de Z8-dodécényle : 446,4 mg/diffuseur, acétate de E-8-dodécenyle: 28,8 mg/diffuseur, Z-8-dodécénol : 4,8 mg/diffuseur. Classement : Attention. GHS09. EUH066, H400, H410. Isomate®- CLR MaX: AMM n°
2170785. Composition : E,E-10-dodecadienol 153 mg/diffuseur, Dodecanol 22 mg/diffuseur, Tetradecanol 5 mg/diffuseur, Z-11-tetradecenyl acetate 150 mg/diffuseur, Z-9 tetradecenyl acetate 30
mg/diffuseur. Classement : ATTENTION. GHS 07; GHS 09, H315,H400, H411, Conditions d’emploi, doses et usages : se référer à l’étiquette. Ginko Z. AMM n° 2170960. Composition : (E,Z)-2, 13 octadécadien1-yl acétate : 82 mg/diffuseur, (E,Z)-3, 13 octadecadienyl acetate : 3 mg/diffuseur. Classement : Attention, GHS07, H400, H411. Isomate® P : AMM n°2180257. Composition : 32,4 mg / diffuseur de (Z,Z)-3,13octadécadiényl acétate, 1,6mg/diffuseur de (E,Z)-3,13-octadécadiényl acétate. Classement : Attention GHS07, 09. H315, H317,H411. Isomate® -A/OFM : AMM n° 2180549. Composition: (Z)-8-dodécenol (2
mg/diffuseur), (E)-5-décenol (6mg/diffuseur), (E)-5-décen-1-yl acétate (98 mg/ diffuseur), (E)-8-dodécenyl acétate (10 mg/diffuseur), (Z)-8-dodécen-1-yl acétate (174 mg/diffuseur), tétradécan-1-ol (59
mg/diffuseur). Classement: Attention, SGH07, H315, H317, H400, H411.Pour les conditions d’emploi de ces produits, se référer à étiquette.

P R OD UIT P O U R L E S P R OFE SS ION NEL S : U T IL IS EZ L E S P R OD UITS P H YTO PHARM ACEUTIQ UES A V E C P R E CAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Leader sur le marché de la confusion sexuelle en verger, Sumi Agro France n’a cessé d’innover depuis plus de
15 ans et continue avec l’arrivée de Ginko® Ring. La grande taille et la technologie de Ginko® Ring permettent
d’assurer une protection du verger avec seulement 100 diﬀuseurs par hectare.

2 ravageurs contrôlés

4 cultures protégées

Tempsde pose : 50 min/ha

• 100 diﬀuseurs / hectare

•
•
•
•
•

Réduction du temps de pose de 50 %
Facilite l’organisation du travail et les chantiers de pose
Couverture homogène du verger pour une protection eﬃcace
Diﬀusion régulière et longue durée pour une protection toute la saison
Utilisable en agriculture biologique (Règlement CEE n° 834/ 2007)

16 ans d’expérience

GINKO® RING
POUR SIMPLIFIER LES CHANTIERS DE POSE SANS COMPROMETTRE L’EFFICACITÉ
Temps de pose moyen par hectare de
verger de pommier (en minutes)
Moyenne de 4 essais - 2013 à 2015

CONDITIONS D’APPLICABILITÉ
La zone traitée doit être de forme compacte et avoir une surface minimale de 4 hectares en fruits à pépins. Le potentiel
d’infestation doit être modéré (pas plus de 2% de fruits attaqués par le carpocapse à la récolte l’année précédente) et
l’environnement proche ne doit pas comporter de foyers fortement infestés. Il est recommandé de protéger par
confusion sexuelle avec GINKO® RING des entités de vergers les plus étendue possibles.
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GINKO® RING permet de contrôler le carpocapse à seulement 100
diffuseurs/ha. GINKO® RING permet de réduire de 50% à 60% en
moyenne le temps de pose en verger de pommier. Cela facilite
l’organisation du travail, ainsi que les chantiers de pose. Le nombre de
diffuseurs, qui reste important, permet une couverture homogène du
verger, condition indispensable pour garantir la bonne efficacité de la
confusion sexuelle. De cette façon, GINKO® RING présente le même
niveau d’efficacité que Ginko® en vergers de pommier, poirier et noyer.

Méthode d’application
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La confusion sexuelle est une méthode strictement p éventive.
Les diﬀuseurs doivent impérativement être appliqués avant le début du vol
de première génération.
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Ginko®

Ginko® RING

SUR NOYER :
Les diﬀuseurs doivent être appliqués de façon homogène sur la parcelle
et placés en quinconce. Les diﬀuseurs seront positionnés dans le tiers
supérieurs de l’arbre pour les plantations en haie fruitière, et au moins au
2/3 de la hauteur de l’arbre pour les plantations de variétés
traditionnelles de grande hauteur.

USAGES ET DOSES AUTORISÉES
Culture

Ravageur

Dosed’application

Pommier, poirier,
cognassier, nashi

Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)

Noyer

Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)

Châtaignier

Carpocapse des châtaignes (Cydiasplendana)

SUR CHÂTAIGNIER :
La recommandation est la même que sur noyer.

100 diﬀuseurs par
hectare

UNE DIFFUSION RÉGULIÈRE TOUT AU LONG DE LA SAISON
La conception élaborée de GINKO® RING permet une diffusion régulière et longue durée des phéromones. Sa
technologie permet une diffusion des phéromones tout au long du tube durant toute la saison, ainsi la surface
d’échange entre l’atmosphère et le diffuseur ne varie pas. Grâce à ce savoir-faire unique, une seule application en
début de saison permet une protection du verger durant toute la saison. Ainsi, les contraintes liées au nombre de
passages et au positionnement des interventions sont fortement réduites.
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Courbe de diﬀusion GINKO RING - Essai réalisé en 2014 à Sorgues (84)
Contenu du diﬀuseur du poids initial en %
®

SUR NOYER ET CHÂTAIGNIER.
Le renforcement est recommandé quelle que soit la densité d’arbres aﬁn d’optimiser l’eﬃcacité de la méthode face
aux risques alentours (vents dominants forts, vergers abandonnés, aires de stockage, zones éclairées…).

SUIVI ET APPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un suivi de la parcelle à intervalles réguliers est indispensable pour vériﬁer la bonne eﬃcacité de la méthode et
surveiller l’ensemble des ravageurs du verger. L’observation devra s’appuyer sur des relevés de pièges à
carpocapse, ainsi que sur l’observation des fruits. Il faudra être particulièrement attentif aux zones à risque :
bordures, haut des arbres, fruits accolés...
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Date de pose : 11 avril 2014

1 04
1/

Grâce à sa technologie, GINKO® RING
assure une diﬀusion régulière,
indépendamment des conditions
climatiques
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PROTECTION DES BORDURES
SUR POMMIER ET POIRIER
Aﬁn de garantir la bonne eﬃcacité de la méthode, il est recommandé de doubler la densité de pose
sur les rangs en bordure et les extrémités de rang. Il faudra également veiller à placer des diﬀuseurs sur les
haies et brise-vents, les arbres isolés à proximité du verger et sur les zones à arbres manquants.
Dans le cas où les parcelles contigües non protégées par confusion sexuelle portent des cultures colonisées par
le carpocapse, prévoir une zone tampon d’au moins 30 mètres protégée à la fois par insecticides
et confusion sexuelle.

GINKO® RING est le premier diﬀuseur de phéromones pour les vergers de châtaignes.

GINKO® RING assure une diﬀusion
régulière sur toute la saison, y compris
dans les régions les plus chaudes.

SUR POMMIER ET POIRIER :
Les diﬀuseurs seront appliqués de façon homogène sur la parcelle.
L’applicateur veillera à les disposer en quinconce, impérativement dans
le tiers supérieur de l’arbre sur bois de deux ans .

En fonction de la pression de ravageur, une protection insecticide ciblée sur les pics à risque peut être utile.
Intervenir en fonction de l’évolution constatée des contrôles (captures dans les pièges sexuels, observation de
piqûres sur fruits…). GINKO® RING est spéciﬁque du carpocapse des pommes et des poires et du carpocapse des
châtaignes. Il ne permet donc en aucun cas le contrôle d’autres ravageurs. Intervenir si nécessaire contre les autres
ravageurs éventuellement présents.
Sur noyer et châtaignier, intervenir en fonction de l’évolution constatée lors des contrôles.

