
Splendana Pro Ball®

Confusion sexuelle pour lutter contre Cydia
Splendana sur châtaigniers

Splendana Pro Ball® est une solution de 
confusion sexuelle pour lutter efficacement 
contre le carpocapse de la châtaigne (Cydia
Splendana)
Splendana Pro Ball®  contient une phéromone 
sexuelle unique et spécifique, celle de la femelle 
de Cydia splendana qui va perturber 
l’accouplement des mâles et des femelles => 
moins d’œufs => moins de larves provoquant les 
dégâts. 

• Formulation microencapsulée avec 
coformulants naturels pour adhérer aux 
branches

• Application avec un lanceur de Paintball. 

• Dégradation naturelle de l’enveloppe au sol

• Utilisable en agriculture biologique

• Une seule application par saison

www.compo-expert.fr

Billes de phéromones 
microencapsulés, d’origine 
naturelle 
(E,E)-8,10-dodecadien-1-yl 
acétate
(AMM dérogatoire n°2229998*)

Sachet pour 1 ha 
(600 billes environ)

* Détenteur de l’AMM : M2i biocontrol ; délivrée en application 
de l’article 53 du règlement (CE) 1107/2009 pour la période du 
15 juin 2022 au 13 octobre 2022 



PERIODE D’APPLICATION

 Avant le début du vol (fin juillet – début août)

 La confusion sexuelle s’utilise dans le cadre d’un 
programme de protection intégrée et doit être 
associé à un monitoring des adultes placé dans la 
parcelle.

 600 billes (400 à 1000) / ha / application avec 
renforcements des bordures. Une application par 
saison 

06
/2

02
2 

-*
Ex

pe
rt

s 
po

ur
 l

a 
cr

oi
ss

an
ce

Suivez-nous !

Pourquoi utiliser Splendana Pro Ball®

TEMPS DE POSE

 20 à 30 minutes / ha / personne ( à pied)

CONSEIL D’APPLICATION / MATERIEL
 Lanceur de paintball calibre standard 0,68 puissance 

entre 6 et 12 joules
 Viser la canopée
 Porter les EPI requis (EPI vestimentaire, gants en 

nitriles, lunettes de protection)
 Ne pas perforer les billes
 Pas de pluie pendant 24 h pour le séchage
 Résiste à plusieurs épisodes de pluie de 30 mm

COMPO EXPERT France SAS - 120 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret
Tél : 01 41 05 49 45 www.compo-expert.fr
RCS Nanterre 753 702 315

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur www.quickfds.com
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PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE 
UTILISATION LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Respectueux de 
l’environnement
• Produit naturel
• Très spécifique
• Sans solvant
• Sans résidu
• Sans micro-plastique
• Pas de phytotoxicité
• Pas de résistance Utilisation pratique et simple

 Format pratique, manutention réduite
 Pas de contact direct avec le produit
 Compatible avec d’autres méthodes de lutte 

contres les ravageurs
 Méthode d’application ludique et rapide
 Adaptée aux grands arbres

Procédé de fabrication unique
• Haute pureté de phéromone
• Procédé de microencapsulation
• Pas de détérioration de la 

phéromone
• Diffusion régulière

Référence chimique 
seule

Pourcentage de dégâts observés en fin de saison (observation réalisée sur 1000 fruits par modalité) 
Essai M2i Dordogne 2021

Splendana Pro Ball® permet une réduction des dégâts par rapport à un témoin chimique

400 
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1000 
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Réf. 
Confusion 
sexuelle

Non traité

Référence chimique + 
Splendana Pro Ball 

600 billes/ha

Référence chimique 
seule

https://www.facebook.com/pg/Compo-Expert-France-2148562978545261
https://twitter.com/CompoExpertFr
https://www.youtube.com/channel/UC5ycLZZD5ooU5Awj8CKbtBQ
http://www.quickfds.com/
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