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Nouveauté en arboriculture : Bayer lance Luna® 
Expérience pour la protection des vergers  

 

 Une nouvelle solution Luna® à l’usage exclusif des vergers 

 Une performance et une souplesse d’emploi permettant une gestion 
raisonnée des programmes de protection  

 Une protection fongicide particulièrement efficace sur monilioses pour les 
fruits à noyau et sur les maladies de conservation et la tavelure pour les 
fruits à pépins. 

 
 

 

Lyon, le 22 avril 2016 – Bayer a obtenu l’autorisation de mise sur le marché de Luna® 
Expérience, solution fongicide polyvalente destinée à la protection des vergers. Cette 
nouvelle préparation de la famille Luna associe le fluopyram au tébuconazole, deux 
molécules complémentaires particulièrement efficaces contre les principales 
maladies préjudiciables aux arbres fruitiers : les maladies de conservation et la 
tavelure des fruits à pépins et les monilioses des fruits à noyau.  
 
Issu de la recherche de Bayer, le fluopyram est l’unique représentant de la famille des 
pyridinyl-éthyl-benzamide. Grâce à la singularité de son mode d’action SDHI (inhibiteurs de 
la succinate déshydrogénase), cette nouvelle molécule combinée au tébuconazole apporte 
un haut niveau de protection à faibles doses contre un large spectre de  maladies : tavelure, 
oïdium et maladies de conservation sur pommes, ainsi que stemphyliose sur poires. 
Concernant les fruits à noyau, Luna Expérience assure une protection performante contre 
l’oïdium, la rouille et les monilioses des fleurs, rameaux et fruits. 
 
Luna Expérience présente des caractéristiques qui offrent à l’arboriculteur la possibilité de 
concevoir de nouveaux programmes répondant aux exigences de qualité et de 
raisonnement de la protection, se traduisant notamment par une amélioration de la tenue 
des fruits au stockage. 
 

 Pour la protection des fruits à noyau : solution polyvalente par excellence, elle offre 
au producteur une souplesse d’utilisation selon la maladie présente. En contrôlant  
les champignons pathogènes responsables des maladies de conservation déjà 
présents au verger, Luna Expérience garantit  une meilleure tenue des fruits durant 
tout le cycle de commercialisation : à la récolte, au frigo, durant le transport et 
jusqu’aux consommateurs. De plus, avec Luna Expérience, l’arboriculteur peut 
terminer son programme de protection au plus près de la récolte, ce qui facilite 
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grandement l’organisation du travail de cueillette (délai avant récolte -DAR- de 
seulement 3 jours). 

 

 Pour la protection des fruits à pépins : Luna Expérience profite de son mode d’action 
innovant pour apporter une nouvelle alternance de matières actives dans la 
protection raisonnée contre de nombreuses maladies : sa polyvalence permet de 
traiter en un seul passage les différentes maladies présentes, sans qu’il soit 
nécessaire de le compléter avec un autre produit. Sa durée d’action permet aussi de 
réduire la fréquence des traitements sur tavelure. Luna Expérience bénéficie 
également d’une bonne tenue au lessivage. Positionnée en fin de programme, la 
solution agit contre toutes les maladies de conservation, en particulier les 
gloeosporioses, ce qui limite fortement les pertes de fruits en sortie de frigo et 
prolonge leur durée de conservation jusqu’au consommateur final. 

 
 
La famille Luna est développée sur de nombreuses cultures au niveau mondial : outre 
l’arboriculture, d’autres solutions à base de fluopyram permettent d’assurer la protection de 
la vigne et des cultures légumières. La famille Luna est proposée sur plus de 70 cultures 
dans plus de 60 pays différents.  
 
L’arrivée de Luna Expérience est l’une des concrétisations de l’engagement continu de 
Bayer auprès des filières arboricoles en mettant au point des solutions innovantes 
conventionnelles ou de biocontrôle qui répondent aux enjeux de compétitivité d’une 
agriculture durable. 
  

 
 
Vos contacts : 
 

Sébastien Leclère Stéphanie Goutorbe 

Chef marché arboriculture Responsable relations media  

Direction marketing et services Direction de la communication Bayer SAS 

04 72 85 24 15 -sebastien.leclere@bayer.com 04 72 85 49 28 - stephanie.goutorbe@bayer.com 

 
 
 

 

 
Luna® Expérience ¤ 200 g/l fluopyram   200 g/l tébuconazole ¤ AMM n°2160008 ¤ Détenteur 
d'homologation : Bayer SAS ¤ Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 ¤ Toxicité pour 
la reproduction, catégorie 2 ¤ Toxicité chronique pour le milieu aquatique , catégorie 1 ¤ ® Marque 
déposée Bayer ¤ ¤¤ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez 
chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible 
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la 
protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, 
conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur  
ww.bayer-agri.fr -  Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. 
 

 
  
  
Plus d’info sur bayer-agri.fr : http://www.bayer-agri.fr/produits/fiche/luna-experience/ 
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Bayer: Science For A Better Life 
 

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la 
santé et de l’agriculture. Les médicaments, produits et services de Bayer sont conçus pour améliorer la vie. Le Groupe 
vise également à créer de la valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux principes 
du développement durable et s’engage, en tant qu’entreprise citoyenne, à respecter ses responsabilités éthiques et 
sociales.  
Au cours de l’exercice 2015, Bayer comptait près de 117 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 46,3 
milliards d’euros. Ses investissements se sont élevés à 2,6 milliards d’euros, et le Groupe a consacré 4,3 milliards 
d’euros à la R&D. Ces chiffres incluent ceux de l’activité Polymères hautes performances, devenu Covestro, une 
entreprise indépendante cotée en bourse depuis le 6 octobre 2015.  
Pour plus d’informations, consulter le site www.bayer.com . 

 
 

Déclarations de nature prévisionnelle  
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels des équipes dirigeantes du 
groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant 
conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les 
prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com. La société 

n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des évènements futurs ou autres. 
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