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Luna® Privilège : nouvelle solution haut de gamme contre la
pourriture grise de la vigne
 Une réponse pour sécuriser les objectifs de production du viticulteur
et assurer la qualité de sa vendange
 Une nouvelle solution de la famille Luna® à être autorisée
Lyon, le 14 février 2014 - Luna Privilège vient d’obtenir une autorisation de mise sur le
marché en France pour protéger les vignes contre la pourriture grise. Cette maladie, très
présente en 2013, peut entraîner des pertes de rendement et des problèmes de qualité
rendant plus complexe le travail de vinification du viticulteur. C’est une nouvelle solution
homologuée de la famille Luna®, nom donné à la matière active fluopyram.
Luna est l’unique représentant d’une nouvelle famille : les pyridinyl-éthyl-benzamide. Grâce à la
singularité de son mode d’action, cette nouvelle molécule apporte un haut niveau de protection
à une faible dose contre les champignons ascomycètes, parmi lesquels l’oïdium et le botrytis
(pourriture grise), principaux ennemis de la vigne.
Luna Privilège a été spécifiquement conçu pour protéger la vigne contre la pourriture grise. Sa
performance se situe à un niveau égal ou supérieur aux meilleurs standards disponibles sur le
marché. Il est recommandé de positionner Luna Privilège tôt dans le programme de protection,
dès la première intervention (chute des capuchons à fermeture de la grappe).
Par ailleurs, les vins issus de vignes protégées avec Luna Privilège pourront être exportés dans
la plupart des pays. Cet avantage est lié au développement mondial de Luna et à ses tolérances
d’importation.
Ces caractéristiques en font une solution qui permet de concevoir de nouveaux programmes
répondant aux exigences de qualité et de raisonnement de la protection. Luna Privilège sera
également proposé sous le nom commercial de Luna Prime.
La famille Luna est développée sur de nombreuses cultures au niveau mondial : outre la vigne,
elle permet d’assurer la protection des cultures légumières et arboricoles. De nouvelles
homologations sur ces cultures sont attendues en France. A terme, Luna sera proposé sur plus
de 70 cultures dans plus de 50 pays différents.
Avec l’arrivée de Luna, Bayer poursuit son engagement pour une viticulture durable en
développant de nouvelles solutions de synthèse et de bio-contrôle comme Serenade Max,
accompagnées d’outils d’aide à la décision, tel Movida®, outil de pilotage des programmes de
protection contre l’oïdium et le mildiou de la vigne.
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Luna® Privilège ¤ 500 g/l fluopyram ¤ AMM n°2130200 ¤ Détenteur d'homologation :
Bayer S.A.S - Bayer CropScience ¤ Cancérogénicité, catégorie 2 ¤ Dangers pour le milieu
aquatique - Danger chronique, catégorie 2 ¤ ® Marque déposée Bayer ¤ Utilisez les
produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement
l'étiquette et les informations concernant le produit, notamment dans la notice produit :
usages autorisés, modes d'emploi, doses, bonnes pratiques, principes de lutte intégrée,
restrictions et contre-indications. Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.

Luna® Prime ¤ 500 g/l fluopyram ¤ AMM n°2130200 ¤ Détenteur d'homologation : Bayer
S.A.S - Bayer CropScience ¤ Cancérogénicité, catégorie 2 ¤ Dangers pour le milieu
aquatique - Danger chronique, catégorie 2 ¤ ® Marque déposée Bayer ¤ Utilisez les
produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement
l'étiquette et les informations concernant le produit, notamment dans la notice produit :
usages autorisés, modes d'emploi, doses, bonnes pratiques, principes de lutte intégrée,
restrictions et contre-indications. Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.

MOVIDA®

MOVIDA® est un outil d’aide à la décision et au raisonnement.
Marque déposée Bayer

Retrouvez les communiqués de presse sur www.bayercropscience.fr et toutes les informations utiles
sur l’utilisation de nos solutions et leur mise en œuvre sur www.bayer-agri.fr

À propos de Bayer CropScience
Bayer est une entreprise mondiale dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et
des matériaux hautes performances. L’année 2013 marque le 150 e anniversaire de la création de l’entreprise, fidèle à
sa mission : « Bayer: Science For A Better Life ». Bayer CropScience, la société opérationnelle de Bayer AG en charge
des activités agricoles, génère un chiffre d’affaires annuel de 8,383 milliards d’euros (2012). Elle est l’une des
entreprises les plus innovantes au monde dans les domaines des semences, de la protection des cultures et de la lutte
antiparasitaire non agricole. L’entreprise offre une vaste gamme de produits, y compris des semences de haute qualité,
des solutions innovantes de protection des cultures sur la base de modes d’action de synthèse et biologiques et d’outils
et services complets pour l’accompagnement d’une agriculture moderne et durable. Dans le domaine des applications
non agricoles, Bayer CropScience dispose d’un large éventail de produits et services de lutte antiparasitaire dont les
applications s’étendent de la maison au jardin jusqu’aux applications forestières. La société compte 20 800 salariés
dans le monde entier et est représentée dans plus de 120 pays.

