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RAK® 1 + 2 M    Phéromone  
 

 
 

Phéromones pour la lutte spécifique par confusion 
sexuelle contre les vers de la grappe, cochylis et 
eudémis. 
 

Produit Diffuseur en plastique moulé à double ampoule avec Z9-12 Ac 

(226 mg/ diffuseur) et E7Z9-12 Ac (217 mg/ diffuseur). 

 

Cultures 
 

Viticulture 

 

Spectre d‘efficacité Technique de confusion contre cochylis (Eupoecilia ambiguella) 

et contre eudémis (Lobesia botrana); efficace contre la 1ère et la 

2ème génération.  

 

Emploi 
Viticulture 

 

Vigne en production: 500 diffuseur/ha, contre vers de la 

grappe. Application: avant le début du vol. Veiller à une bonne 

isolation (respecter une distance de 100 m au moins des 

peuplements non traités). La surface de plantation doit être de 1 à 

2 ha au minimum. Pour manipuler et fixer les diffuseurs, il y a 

lieu de porter des gants de protection. 

 

Mode d‘action Les diffuseurs suspendus dans le vignoble libèrent le phéromone 

spécifique pour chaque espèces lentement. Il se forme une nuage 

de phéromone, afin que les mâles ne sont plus capables de 

trouver les femelles. Les femelles ne sont plus fécondées et la 

population des insectes baisse sous le seuil de tolérance. Les 

phéromones sont très spécifiques et sont absolument inoffensifs 

pour la faune utile et l’environnement.  

 

Stockage: Entreposer dans les emballages fermés, à l’abri de l’air et de la 

lumière. Ouvrir les emballages juste avant l’emploi. Entreposer 

en dessous de 20°C. Entreposer les restes de diffuseur au 

frigidaire. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
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Classement Attention 

 

 
 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H315       Provoque une irritation cutanée. 

H412       Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des  

                effets néfastes à long terme. 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  

 

Emballage Sachets à 504 diffuseur. 

 

® Marque déposée par BASF, Ludwigshafen, BRD 

 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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