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Roméo®, la nouvelle solution biocontrôle de BASF
pour la protection mildiou et oïdium de la vigne
BASF France Division Agro, en collaboration avec Agrauxine, a obtenu
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l’homologation de Romeo®, une solution de biocontrôle, stimulatrice
des défenses naturelles issue de la recherche d’Agrauxine/Lesaffre
Plant Care. Romeo® est à base de parois cellulaires de levures
(cerevisane), pour la protection anti-mildiou et anti-oïdium de la vigne.
Romeo® va permettre aux viticulteurs de produire un raisin de qualité,
dans le cadre d’itinéraires innovants tant en viticulture raisonnée qu’en
agriculture biologique.

Roméo® optimise l’usage des solutions conventionnelles
Romeo® contient des parois de levures : ce sont des substances naturelles. En
stimulant les défenses naturelles de la vigne, Romeo® renforce ses capacités de
défense contre les attaques de mildiou et/ou d’oïdium. Romeo® permet d’optimiser
le recours aux solutions conventionnelles, avec une diminution possible de l’Indice
de Fréquence de Traitement (IFT).
Romeo® accompagne le viticulteur soucieux de s’adapter aux attentes sociétales :
solution non classée, Romeo® est sans Limite Maximale de Résidus et à une Zone
Non traitée minimale de 5m.

Facile d’emploi, Roméo® apporte sa contribution à l’efficacité des
programmes
Romeo® s’utilise, en préventif, à la dose de 0.25 kg/ha dans la lutte contre mildiou
et oidium de la vigne, du stade éclatement des bourgeons (BBCH12) à véraison
(BBCH89).
Il est utilisable seul, en alternance avec d’autres solutions, ou en association dans
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des programmes de traitement construits en intégrant le contexte de la parcelle
(cépage, stade phénologique, pression maladie ..).
A la fois inscrit sur la liste biocontrôle et homologué en Agriculture Biologique, il
convient à tous les modes de conduite.
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Commercialisé dans un emballage pour 4 ha, Romeo® est facile à stocker et à
incorporer à la bouillie de traitement notamment grâce à sa faible dose d’emploi.

Visuels du bidon Roméo® et de mildiou, oïdium sur vigne sur le site presse de
BASF Agro : http://presse.basf-agro.fr
Pour plus d'informations sur Roméo® contacter : Béatrice BACHER,
Responsable marketing pôle Cultures spéciales, beatrice.bacher@basf.com.

Agrauxine
Agrauxine est la division de Lesaffre dédiée à la protection des plantes. Forts
de l’expertise reconnue de Lesaffre en fermentation, nous développons et
fabriquons des produits issus de micro-organismes (levures, bactéries,
champignons) pour la défense des cultures (le biocontrôle) et la stimulation des
plantes (la biostimulation).
Notre vocation est de contribuer à la production d’une alimentation saine pour
les hommes et à l’instauration d’une agriculture durable et performante.

www.agrauxine.com

Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès
économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Près de 114 000 collaborateurs
du Groupe contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et
quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de 5 segments : des
produits chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels,
des solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2016, BASF a réalisé un chiffre
d’affaires d’environ 58 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de
Londres (BFA) et de Zürich (BAS). Plus d’info : www.basf.com ou www.basf.fr.
La division Protection des Cultures de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à
développer une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela
possible, la division Protection des Cultures de BASF travaille avec des agriculteurs, des
professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs.
Grâce à ces coopérations, BASF investit en R&D afin d’offrir un portefeuille de produits et
services innovants et des équipes d'experts en laboratoire et sur le terrain, pour aider ses clients
à réussir. La division fournit des solutions innovantes en matière de protection des cultures,
d’horticulture, d’espaces verts et de lutte antiparasites pour la santé publique. Son portefeuille
comprend une large gamme de fongicides, insecticides, herbicides et traitements de semences,
mais également du biocontrôle (technologies biologiques de protection des plantes), ainsi que
des services et des solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments et du stress des plantes.
En 2016, la division Protection des Cultures de BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards
d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agriculture.basf.com ou sur les réseaux
sociaux.
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Mentions légales :
Roméo® : marque déposée par Agrauxine SA - AMM n° 2170654 - Poudre Mouillable
(WP) contenant : 941 g/kg de cerevisane®, parois cellulaires de Saccharomyces
cerevisiae LAS117 – non classé – DAR 1 jour – DRE ; non pertinent en plein champ
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 consulter www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com.
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