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Vrysta LifeScience
UU AV. 11V ", UN NOUVEAU BIOSTIAAULANT DE LA GAMME GOËMAR HOMOLOGUÉ
En France, tous les engrais contenant des sels mineraux et des matières organiques tels que les extraits d'aï
gués, sont soumis a une AMM (Autorisation de Mise en Marche)
La firme Arysta LifeScience annonce l'obtention de I AMM de GoActiv®, additif agronomique a base de filtrat
d'algues de type stimulateur de croissance entrant dans la composition des Biostimulants Goemar en mélange
avec des engrais inorganiques en solution conformes au reglement (CE) n° 2003/2003
La mise sur le marche de cette matiere fertilisante est autorisée en France pour différents marches dont la
vigne a travers les produits Vivaflor®, Mag 20®, Soleo®,Viteos®,Tomalg®, Floréal®, Dionyfer®
« La reconnaissance de l'additif agronomique GoActiv® par les instances françaises donne un statut reglementaire a l'ensemble des
produits Physio Activateurs® contenant GoActiv® et permet aux agriculteurs d'augmenter leurs performances economique et environnementale, au travers de l'amélioration des récoltes et d'une meilleure efficience
des engrais » indique Christophe Richou, chef Marche Bio stimulants et bioÀ propos d1 Arysta LifeScience
contrôles sur cultures spéciales
Pour la firme Arysta, cet additif offre a la fois des benefices qualitatifs et
quantitatifs, notamment au travers d'augmentation de la valorisation des
engrais, un déplafonnement des potentiels rendements, l'amélioration de la
qualite des récoltes et une reduction de l'impact environnemental pour des
rendements plus réguliers
« Avec cette gamme de Biostimulants homologues Goemar, Arysta LifeScience participe ainsi a la structuration de ce marche en plein developpement et
prometteur demandant la plus grande vigilance dans la selection des produits »
assure le Chef de Marche
www. arystalifescience. com.

Arysta LifeScience(i) est un groupe multinational
spécialise dans la commercialisation et la distribution de solutions innovantes pour la protection des
cultures et des plantes Avec plus de 200 substances
actives, Arysta LifeScience possède un portefeuille de
produits phytopharmaceutiques et biologiques complet qui lui permet de fournir des solutions cle en
mam au monde agricole La societe offre une gamme
tres étendue qui comprend des bio stimulants du
biocontrole, des fongicides, des herbicides, des insecticides et des traitements de semences
(i) 4000 salaries dans plus de 100 pays
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